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PRÉFACE 

Les conclusions du Rapport mondial sur les drogues 2013 livrent des enseignements importants pour 
le prochain examen de haut niveau des engagements qui ont été réaffirmés par les pays en 2009 à 
propos des mesures antidrogue. Ces mesures sont énoncées dans 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. 

À l’échelle mondiale, on observe une augmentation de la production et du mésusage des nouvelles 
substances psychoactives, à savoir des substances qui ne sont pas placées sous contrôle international. 
La fabrication et la consommation des substances placées sous contrôle international demeurent 
globalement stables par rapport à 2009, mais les tendances de l’offre et de la demande varient en 
fonction des régions et des pays, ainsi que des types de drogues. Les États Membres parties aux trois 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues, qui ont été adoptées pour protéger la 
santé et le bien-être de l’humanité, restent acquis au régime de contrôle existant. Les données montrent 
que, même si ce régime n’a pas permis d’éliminer le problème de la drogue, il l’empêche de devenir 
ingérable. 

Nous devons admettre qu’à l’échelle mondiale, la demande de drogues n’a guère diminué et que nous 
sommes confrontés à plusieurs défis: l’application du régime de contrôle des drogues, la violence 
engendrée par le trafic de drogues illicites, l’évolution rapide des nouvelles substances psychoactives, 
et les mesures législatives nationales risquant d’entraîner des violations des droits de l’homme. Le vrai 
problème n’est pas de modifier les conventions, mais de les appliquer en respectant l’esprit qui les 
sous-tend. 

L’intensification de la concurrence sur le marché de la cocaïne a entraîné une recrudescence de la 
violence en Amérique centrale. Pour autant, la légalisation des drogues ne résoudra pas le problème. 
La criminalité organisée possède une immense faculté d’adaptation. Elle se tournera simplement vers 
d’autres activités, tout aussi rentables et violentes. 

Pour lutter contre le problème de la drogue dans le respect des normes relatives aux droits de 
l’homme, il faut mettre l’accent sur l’esprit des conventions existantes, qui se rapporte à la santé. Il 
convient d’encourager une approche sanitaire renforcée et de rééquilibrer de façon interdépendante les 
efforts de lutte contre la drogue. L’expérience le montre: ni la réduction de l’offre ni celle de la 
demande ne sont, à elles seules, en mesure de résoudre le problème. Il est donc nécessaire d’adopter 
une approche plus équilibrée. Cette démarche implique la mise en œuvre d’efforts de prévention et de 
traitement plus importants, en termes non seulement de déclarations politiques, mais aussi de fonds 
consacrés à ces objectifs. 

Le Rapport mondial sur les drogues de cette année montre l’ampleur du problème des nouvelles 
substances psychoactives et des effets mortels qu’elles peuvent avoir sur les consommateurs. La 
question de ces nouvelles substances sera examinée par la communauté internationale au cours de la 
session de haut niveau de la Commission des stupéfiants, en 2014. Comme c’est le cas pour les 
drogues traditionnelles, toute action internationale doit viser à lutter contre l’offre et contre la demande 
de ces substances. Le manque de connaissance des effets nocifs et des risques pour la santé et la 
sécurité publiques que présentent ces nouvelles substances psychoactives, associé au fait que ces 
substances ne sont pas placées sous contrôle international, souligne l’importance de l’adoption de 
mesures de prévention novatrices et du partage des bonnes pratiques entre les pays. 

La multitude des nouvelles substances psychoactives et la rapidité avec laquelle elles sont apparues 
dans toutes les régions du monde font partie des tendances les plus notables observées sur les marchés 
de la drogue depuis cinq ans. Le régime de contrôle international existant est à même de faire face à 
l’apparition de nouvelles substances susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, mais il 
se voit aujourd’hui contraint de fournir une réponse proportionnelle à la rapidité sans précédent avec 
laquelle ce phénomène évolue. Certains pays ont adopté des méthodes novatrices pour juguler la 
progression de ces substances, mais l’envergure mondiale du problème requiert une réponse qui se 
fonde sur la coopération internationale et dont la portée soit universelle. Une telle réponse devrait 
utiliser toutes les dispositions pertinentes des conventions relatives au contrôle des drogues existantes. 
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En outre, pour renforcer le régime de contrôle international, il conviendrait d’encourager l’évaluation 
systématique de la pertinence de certaines de ces méthodes novatrices au niveau national. 

La détection et l’identification des nouvelles substances psychoactives constituent des étapes 
fondamentales de l’évaluation des risques sanitaires qui pourraient leur être associés, et il faut à ce titre 
recueillir, tenir à jour et diffuser des données scientifiques, épidémiologiques, criminalistiques et 
toxicologiques sur ces substances. Conformément à la demande formulée par la Commission des 
stupéfiants dans sa résolution 56/4 intitulée “Renforcer la coopération internationale aux fins de 
l’identification de nouvelles substances psychoactives et de la communication d’informations y 
relatives”, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est prêt à aider la 
communauté internationale en créant un mécanisme mondial d’alerte précoce qui fournisse aux 
gouvernements les informations nécessaires sur les nouvelles substances psychoactives, en particulier 
les données scientifiques qui sont essentielles à la définition et à la mise en œuvre de réponses 
factuelles. 

À l’approche de 2014 et du retrait des forces internationales d’Afghanistan, ce pays requiert des efforts 
concertés de la part de la communauté internationale. L’Organisation des Nations Unies, et en 
particulier l’ONUDC, devront fournir une assistance beaucoup plus importante pour intégrer les 
programmes de lutte contre les stupéfiants aux stratégies de développement social et économique, de 
manière à réduire la culture et la production actuelles d’opium et à juguler le niveau inquiétant de 
consommation d’opiacés au sein de la population afghane. L’ONUDC œuvre en ce sens au moyen de 
son programme national, l’un des plus importants au monde, ainsi que de son Programme régional 
pour l’Afghanistan et les pays voisins. 

Les tendances observées en matière de nouveaux itinéraires de trafic de drogues et de production de 
substances illicites indiquent que le continent africain est de plus en plus vulnérable au commerce de 
la drogue et à la criminalité organisée, les données issues de cette région étant toutefois limitées. Si 
cette situation risque d’alimenter l’instabilité politique et économique dans de nombreux pays de la 
région, elle peut également conduire à une hausse de l’offre et de la consommation locales de 
substances illicites. Il faut donc que la communauté internationale engage des interventions reposant 
sur des données factuelles en matière de prévention de l’usage de drogues, de traitement de la 
dépendance, d’interception des substances illicites et de répression de la criminalité organisée. La 
communauté internationale doit également fournir les ressources nécessaires pour contrôler la situation 
relative aux drogues en Afrique. 

En ce qui concerne les usagers de drogues par injection porteurs du VIH, le Rapport mondial sur les 
drogues 2013 montre qu’il y a eu quelques améliorations. Les pays qui ont mis en place une série 
complète d’interventions contre le VIH ont réussi à réduire les comportements à haut risque, ainsi que 
la transmission du VIH et autres infections hématogènes. Cette évolution permet d’espérer que les 
pays atteignent les objectifs fixés dans la Déclaration politique et le Plan d’action de 2009 en mettant 
en œuvre des services de prévention et de traitement au profit des usagers de drogues par injection et 
en développant ces services. Il reste cependant une tâche immense à accomplir pour réaliser 
l’engagement pris par l’Assemblée générale dans la déclaration de 2011, intitulée “Déclaration 
politique sur le VIH et le sida: intensifier nos efforts pour éliminer le VIH et le sida”, qui fixe un 
objectif de réduction de 50 % des nouvelles infections au VIH chez les usagers de drogues par 
injection. Pour ce faire, il faudra renforcer considérablement les interventions contre le VIH reposant 
sur des données factuelles dans les pays où l’épidémie est provoquée par l’usage de drogues par 
injection. 

Les drogues illicites continuent de mettre en péril la santé et le bien-être des populations du monde 
entier. Elles constituent une menace manifeste pour la stabilité et la sécurité de régions entières et pour 
le développement économique et social. De bien des façons, les drogues illicites, la criminalité et le 
développement sont liés. La dépendance aux drogues est souvent exacerbée par un faible 
développement économique et social, et le trafic de drogues, comme nombre d’autres formes de 
criminalité transnationale organisée, compromet le développement humain. Nous devons mettre fin à 
ce cycle destructeur afin de protéger le droit des personnes à un mode de vie sain et de promouvoir une 
croissance économique durable, ainsi qu’une sécurité et une stabilité accrues. Il est donc important que 
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la question des drogues soit abordée lors de l’élaboration du programme de développement pour 
l’après-2015. 
 

Yury Fedotov 
Directeur exécutif 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
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NOTES EXPLICATIVES 
 
Les frontières, ainsi que les noms et appellations 
indiqués sur les cartes n’impliquent ni 
reconnaissance ni acceptation officielles de la 
part de l’Organisation des Nations Unies. Une 
ligne en pointillé représente de façon 
approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-
Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. 
Ces deux pays ne se sont pas encore entendus sur 
le statut final du Jammu-et-Cachemire. Les 
frontières contestées (Chine et Inde) sont 
représentées par des hachures, vu la difficulté de 
les représenter en détail. 
 
Les appellations employées dans la présente 
publication et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni 
quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
 
Les noms de pays ou de zones figurant dans le 
présent document sont ceux qui étaient 
officiellement en usage au moment où les 
données ont été recueillies. 
 
 
Le rapport se sert des principales abréviations 
ci-après: 
 
BZP N-benzylpipérazine 

CICAD Commission interaméricaine de lutte 
contre l’abus des drogues (Organisation des États 
américains) 

mCPP m-chlorophénylpipérazine 

DEA Drug Enforcement Administration 
(États-Unis d’Amérique) 

EMCDDA Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies 

Europol Office européen de police 

ha hectare 

INTERPOL Organisation internationale de 
police criminelle 

LSD diéthylamide de l’acide lysergique 

MDA méthylènedioxyamphétamine 

MDE méthylènedioxyéthylamphétamine 

Dans la présente publication, toutes les 
références au Kosovo s’entendent au sens de la 
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.  
 
La distinction entre des expressions comme 
“usage de drogues”, “mésusage de drogues” et 
“abus de drogues” donnant lieu à des ambiguïtés 
d’ordre scientifique et juridique, le présent 
rapport a opté pour des termes neutres, à savoir 
“usage de drogues” ou “consommation de 
drogues”. 
 
Les données sur la population figurant dans le 
rapport proviennent de l’Organisation des 
Nations Unies, Département des affaires 
économiques et sociales, Division de la 
population, World Population Prospects: The 
2010 Revision (Perspectives de la population 
mondiale: révision de 2010), disponible à 
l’adresse: http://esa.un.org/undp/wpp. 
 
Sauf mention contraire, le terme “dollar” ($) fait 
référence au dollar des États-Unis. 
 
Sauf mention contraire, le terme “tonne” fait 
référence à la tonne métrique. 
 
 
 
 
MDMA méthylènedioxyméthamphétamine 

3,4-MDP-2-P 3,4-méthylènedioxyphényl-2-
propanone 

MDPV méthylènedioxypyrovalérone 

4-MMC 4-méthylmethcathinone 

NSP Nouvelles substances psychoactives 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

P-2-P phényl-1 propanone-2 

PIB produit intérieur brut 

PMK méthylènedioxy-3,4 phényl propanone-2 
(ou pipéronylméthylcétone) 

sida syndrome d’immunodéficience acquise 

STA stimulant de type amphétamine 

THC tétrahydrocannabinol 

VIH virus de l’immunodéficience humaine 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
 
Le Rapport mondial sur les drogues passe en revue les évolutions récemment intervenues sur les 
marchés de la drogue, qu’il s’agisse de production, de trafic, de consommation ou d’effets sanitaires. 
Le chapitre premier du rapport 2013 examine la situation mondiale et les tendances récentes des 
différents marchés de la drogue, l’ampleur de l’usage illicite et ses incidences sanitaires.  

Le chapitre 2 est consacré au phénomène des nouvelles substances psychoactives (NSP), qui ont fait 
leur apparition ces 10 dernières années: celles-ci peuvent avoir des conséquences mortelles pour les 
consommateurs, mais elles sont difficiles à contrôler en raison d’une production et de “gammes de 
produits” dynamiques et très évolutives.  
 

Vue d’ensemble 
 
 

L’usage de drogues reste stable au niveau mondial 
 

Dans l’ensemble, la situation mondiale en matière d’usage de drogues reste stable. Si, selon les 
estimations, le nombre total d’usagers de substances illicites, quelles qu’elles soient, a légèrement 
augmenté, le nombre d’usagers souffrant de troubles liés à la toxicomanie ou à l’usage de drogues est 
resté stable. L’augmentation du nombre annuel estimatif d’usagers est, en grande partie, attribuable à 
l’augmentation de la population mondiale.  

Toutefois, la polyconsommation, en particulier l’association de médicaments délivrés sur ordonnance 
et de substances illicites, demeure problématique. L’usage détourné de sédatifs et de tranquillisants est 
particulièrement préoccupant, étant donné que plus de 60 % des pays visés par le rapport indiquent 
que ces médicaments figurent parmi les trois types de substances les plus fréquemment consommées.  

Le nombre croissant de nouvelles substances psychoactives (NSP) vendues sur le marché est 
également devenu une source de préoccupation majeure en termes de santé publique, en raison non 
seulement de l’augmentation de la consommation, mais aussi du manque de travaux de recherche sur 
le sujet et d’une mauvaise connaissance des effets néfastes. 
 

L’usage de drogues par injection et le VIH constituent toujours un problème de santé 
publique 
 

D’après des données récentes, la prévalence des usagers de drogues par injection et celle des usagers 
par injection porteurs du VIH auraient été, en 2011, inférieures aux estimations précédentes: 
14,0 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans auraient consommé des drogues par injection, tandis 
que 1,6 million d’usagers par injection auraient été porteurs du VIH. Ces chiffres correspondent à un 
recul de 12 % du nombre d’usagers par injection et de 46 % du nombre d’usagers par injection 
porteurs du VIH par rapport aux estimations de 2008.  

En 2011, le nombre de décès liés aux drogues a été estimé à 211 000. La plupart de ces décès ont été 
enregistrés parmi les jeunes toxicomanes et auraient en grande partie pu être évités. Les opioïdes 
restent le groupe de substances qui serait le plus fréquemment responsable de décès liés aux drogues. 
L’offre de services de traitement de la toxicomanie demeure grandement insuffisante: d’après les 
estimations, seul un consommateur de drogues à problème sur six a bénéficié d’un traitement au cours 
de l’année écoulée. 
 

Le trafic maritime pose problème aux autorités 

Compte tenu des importantes quantités de substances licites qui traversent quotidiennement les océans 
et les continents, dans des conteneurs ou même à bord de petites embarcations, le trafic maritime pose 
un problème particulièrement épineux aux autorités.  
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L’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest semblent gagner en importance en tant qu’itinéraires de 
trafic maritime. Un nouvel itinéraire partant du sud de l’Afghanistan pour rejoindre les ports de la 
République islamique d’Iran ou du Pakistan puis les ports d’Afrique de l’Est ou de l’Ouest est de plus 
en plus utilisé par les trafiquants pour approvisionner les marchés de consommation. Depuis 2009, les 
saisies d’héroïne ont nettement augmenté en Afrique, en particulier en Afrique de l’Est, où elles ont 
pratiquement été multipliées par dix.  

L’expérience montre qu’une saisie effectuée en mer est presque toujours plus importante qu’une saisie 
réalisée dans le réseau routier ou ferroviaire. En effet, si les saisies effectuées en mer ne représentent 
que 11 % de l’ensemble des opérations réalisées à l’échelle mondiale, toutes catégories de drogues 
confondues, chacune d’elles représente en moyenne un volume 30 fois plus important que celui des 
saisies d’envois acheminés par voie aérienne. Avec des efforts d’interception ciblés, les autorités 
pourraient saisir de plus grosses quantités de drogues acheminées par voie maritime. 
 

Nouveaux itinéraires de trafic 

De plus en plus souvent, les trafiquants cherchent de nouveaux itinéraires en complément des anciens: 
c’est ainsi que de nouveaux itinéraires terrestres de trafic d’héroïne auraient vu le jour et viendraient 
s’ajouter aux routes bien établies des Balkans et du Nord, l’héroïne étant souvent acheminée par le sud 
depuis l’Afghanistan via la République islamique d’Iran ou le Pakistan, pour traverser le Moyen-
Orient en passant par l’Iraq. Si la route des Balkans reste l’itinéraire le plus emprunté, une diminution 
de la quantité d’héroïne acheminée par cette voie a été observée. 

Par ailleurs, les opiacés afghans semblent faire de plus en plus concurrence aux opiacés produits et 
consommés en Asie de l’Est et du Sud-Est, comme le montrent les saisies effectuées dans les pays de 
cette région. 

S’il apparaît clairement que le continent africain est de plus en plus important et vulnérable pour ce qui 
est de la prolifération des itinéraires de trafic, les données disponibles sont très limitées. Pour 
surveiller efficacement cette tendance inquiétante, il est urgent de renforcer les capacités de collecte et 
d’analyse de données des pays de la région. 

Les saisies de cocaïne effectuées en Colombie donnent à penser que, pour le trafic maritime, 
l’Atlantique gagnerait en importance par rapport au Pacifique; les liens linguistiques semblent jouer un 
rôle dans le trafic en provenance d’Amérique du Sud et à destination de l’Europe via le Brésil, le 
Portugal et les pays lusophones d’Afrique. Le marché de la cocaïne semble s’étendre vers les 
économies émergentes d’Asie.  
 
 

Tendances générales des différentes catégories de drogues  
 

Opiacés 

Les tendances en matière de production et de consommation d’opiacés affichent des changements 
majeurs.  

Les données limitées qui sont disponibles laissent penser que l’usage d’opioïdes (opioïdes de 
prescription, héroïne et opium) augmente dans certaines parties d’Asie (Asie de l’Est et du Sud-Est 
ainsi qu’Asie centrale et occidentale) et en Afrique depuis 2009.  

L’usage d’opiacés (héroïne et opium) reste en revanche stable (environ 16,5 millions de personnes, ou 
0,4 % de la population âgée de 15 à 64 ans), bien que la prévalence signalée en Asie du Sud-Ouest, en 
Asie centrale, en Europe orientale et en Europe du Sud-Est ainsi qu’en Amérique du Nord soit élevée.  

En Europe précisément, l’usage d’héroïne serait en recul du fait d’un certain nombre de facteurs tels 
que le vieillissement de la population d’usagers sous traitement et l’interception accrue de l’offre. 
Néanmoins, des opioïdes de prescription continueraient d’être consommés à des fins non médicales 
dans certaines parties de la région.  



12 

 

En termes de production, l’Afghanistan reste le premier producteur d’opium et cultivateur de pavot au 
monde (74 % de la production mondiale illicite d’opium en 2012). Si la superficie totale consacrée à la 
culture du pavot dans le monde a augmenté de 15 % en 2012, par suite en particulier des 
augmentations enregistrées en Afghanistan et au Myanmar, la production mondiale d’opium a baissé 
de pratiquement 30 %, tombant à moins de 5 000 tonnes en 2012, en raison essentiellement de faibles 
rendements en Afghanistan. Le Mexique est resté le principal producteur d’opium des Amériques.  

Il semble que la production d’opium en République démocratique populaire lao et au Myanmar ne 
permette pas de répondre à la hausse de la demande due à un nombre croissant d’usagers d’héroïne 
dans certaines parties de l’Asie.  

Si les saisies de morphine et d’héroïne ont progressé à l’échelle mondiale en 2011, des baisses ont été 
observées dans certaines régions et dans certains pays, comme en Turquie et en Europe occidentale et 
centrale. 
 

Cocaïne 

La superficie consacrée à la culture du cocaïer dans le monde se montait en 2011 à 155 600 hectares, 
soit un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente mais de 14 % inférieur à celui 
de 2007 et de 30 % inférieur à celui de 2000. Le volume estimatif de la fabrication de cocaïne, 
exprimé en cocaïne pure à 100 %, se situait entre 776 et 1 051 tonnes en 2011, soit à un niveau 
pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente. Les plus importantes saisies de cocaïne 
effectuées dans le monde (indépendamment du degré de pureté) continuent d’être signalées par la 
Colombie (200 tonnes) et les États-Unis (94 tonnes). Toutefois, il semblerait que le marché de la 
cocaïne se déplace depuis quelques années vers différentes régions qui n’étaient jusque-là associées ni 
au trafic ni à l’usage de cette substance. Des hausses notables ont été observées en Asie, en Océanie, 
en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. En Amérique centrale, 
l’intensification de la concurrence dans le trafic de la cocaïne a entraîné une recrudescence de la 
violence. 

La cocaïne a longtemps été considérée comme une drogue de riche. Certaines données, quoique 
insuffisantes, laissent penser que cette perception n’est pas dénuée de fondement, toutes choses égales 
par ailleurs. Néanmoins, l’ampleur de l’usage de cocaïne n’est pas toujours fonction du niveau de 
richesse: certains pays riches enregistrent des taux de prévalence faibles, et inversement.  

Il semble que, dans certaines parties d’Asie de l’Est et du Sud-Est, le risque de progression de l’usage 
de cocaïne soit élevé (même si le niveau de départ est très faible). Les saisies opérées à Hong Kong 
(Chine) ont fortement augmenté, pour atteindre presque 600 kg en 2010, et ont même dépassé les 
800 kg en 2011. Cette évolution est attribuable à plusieurs facteurs, souvent en rapport avec le prestige 
associé à l’usage de cocaïne et avec l’apparition de couches plus aisées de la population. En ce qui 
concerne l’Amérique latine, en revanche, cette augmentation est essentiellement due à des effets de 
contamination, la cocaïne étant facilement accessible et relativement abordable du fait de la proximité 
avec les pays producteurs.  

En Amérique du Nord, les saisies et la prévalence de l’usage ont nettement diminué depuis 2006 (si ce 
n’est un rebond des saisies en 2011). Entre 2006 et 2011, l’usage de cocaïne parmi la population 
générale aux États-Unis a chuté de 40 %, ce qui s’explique en partie par la baisse de la production en 
Colombie, par l’action de détection et de répression et par la violence entre cartels. 

Alors que l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale et centrale dominaient autrefois le marché de la 
cocaïne, ces régions comptent aujourd’hui environ la moitié des usagers du monde, ce qui est le 
résultat d’une stabilisation de la consommation en Europe et d’un recul en Amérique du Nord. 

En Océanie, en revanche, les saisies de cocaïne ont atteint des niveaux records en 2010 et 2011 (1,9 et 
1,8 tonne, respectivement, contre 290 kg en 2009). En Australie, le taux de prévalence annuel de 
l’usage de cocaïne parmi la population âgée de 14 ans et plus a plus que doublé, passant de 1,0 % en 
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2004 à 2,1 % en 2010; ce chiffre est supérieur à la moyenne européenne et aux taux correspondants 
enregistrés aux États-Unis.  
 

Stimulants de type amphétamine 

Certains éléments indiquent que le marché des stimulants de type amphétamine est en progression: les 
saisies et la consommation sont en hausse, la fabrication semble se développer et de nouveaux 
marchés voient le jour. 

La consommation de stimulants de type amphétamine, “ecstasy” mise à part, reste très répandue dans 
le monde et semble croître dans la plupart des régions. En 2011, on estimait que 0,7 % de la population 
mondiale âgée de 15 à 64 ans (soit 33,8 millions de personnes) avait consommé des stimulants de type 
amphétamine au cours de l’année écoulée; le taux de prévalence de l’usage d’“ecstasy” (19,4 millions 
de personnes, ou 0,4 % de la population) était en baisse par rapport à 2009. 

Si l’usage des stimulants de type amphétamine est stable sur les marchés traditionnels d’Amérique du 
Nord et d’Océanie, il semble progresser dans les économies développées d’Asie, en particulier d’Asie 
de l’Est et du Sud-Est, et il connaîtrait un certain essor en Afrique. Cette observation est étayée par 
l’augmentation des détournements de précurseurs, des saisies et de la fabrication de 
méthamphétamine. Dans la région, la prévalence annuelle de l’usage de stimulants de type 
amphétamine serait, selon les estimations, supérieure à la moyenne mondiale. 

À l’échelle mondiale, les saisies ont atteint un nouveau record: 123 tonnes en 2011, soit une 
augmentation de 66 % par rapport à 2010 (74 tonnes) et une multiplication par deux par rapport à 2005 
(60 tonnes). Le Mexique a réalisé les plus importantes saisies de méthamphétamine, dont le volume a 
doublé en l’espace d’un an, passant de 13 à 31 tonnes. Il dépasse ainsi pour la première fois les 
États-Unis.  

La méthamphétamine reste le premier des stimulants de type amphétamine du marché; elle représentait 
71 % des saisies mondiales de ces stimulants en 2011. Les comprimés de méthamphétamine 
demeurent les stimulants de type amphétamine les plus consommés en Asie de l’Est et du Sud-Est, où 
122,8 millions de comprimés ont été saisis en 2011, ce qui représente toutefois une baisse de 9 % par 
rapport à 2010 (134,4 millions de comprimés). Les saisies de méthamphétamine sous forme de 
cristaux ont quant à elles augmenté, atteignant 8,8 tonnes, soit le niveau le plus élevé de ces cinq 
dernières années, ce qui indique que la substance constitue une menace immédiate.  

La fabrication de méthamphétamine semble s’étendre également: de nouvelles installations ont été 
découvertes notamment en Pologne et en Fédération de Russie. Certaines données indiquent aussi que 
la fabrication progresse en Amérique centrale et que les organisations mexicaines jouent un rôle de 
plus en plus important sur le marché des drogues synthétiques à l’échelle régionale.  

Les saisies d’amphétamine ont également augmenté, en particulier au Moyen-Orient, où cette drogue 
est facilement accessible sous forme de comprimés qui sont commercialisés en tant que “Captagon” et 
qui contiennent essentiellement de l’amphétamine.  

En 2011, l’Europe et les États-Unis ont signalé à peu près le même nombre de laboratoires 
d’amphétamine (58 et 57, respectivement), leur nombre total étant resté relativement stable par rapport 
à 2010.  

L’usage d’“ecstasy” a reculé à l’échelle mondiale, mais semble augmenter en Europe. Par ordre 
croissant, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie sont toujours les trois régions où la prévalence 
de l’usage d’“ecstasy” est supérieure à la moyenne mondiale. 
 

Cannabis 

Il est difficile de donner un aperçu général des niveaux de culture et de production de cannabis: si le 
cannabis est produit dans pratiquement tous les pays du monde, sa culture est très localisée et 
approvisionne, le plus souvent, les marchés locaux.  
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Le cannabis reste la substance illicite la plus consommée dans le monde. La prévalence de son usage a 
légèrement augmenté (180,6 millions de consommateurs, ou 3,9 % de la population âgée de 15 à 
64 ans) par rapport aux estimations de 2009. 

La superficie des cultures éradiquées a augmenté aux États-Unis, ce qui pourrait laisser entendre que 
la superficie des cultures a augmenté. La culture semble d’ailleurs avoir progressé dans l’ensemble des 
Amériques. En Amérique du Sud, les saisies d’herbe de cannabis signalées ont augmenté de 46 % en 
2011.  

En Europe, les saisies d’herbe de cannabis sont en hausse, tandis que celles de résine (“haschisch”) 
baissent. Cette évolution pourrait indiquer que le cannabis de production nationale continue de 
remplacer la résine importée principalement du Maroc. La production de résine semble s’être 
stabilisée et aurait même baissé dans les principaux pays producteurs, à savoir l’Afghanistan et le 
Maroc. 

De nombreux pays d’Afrique ont signalé des saisies d’herbe de cannabis, dont les plus importantes ont 
été déclarées par le Nigéria.  

En Europe, le cannabis est généralement cultivé en pleine terre dans les pays où les conditions 
climatiques sont favorables. Dans les pays où celles-ci sont moins favorables, comme la Belgique ou 
les Pays-Bas, ce sont plus souvent des cultures en intérieur qui sont découvertes. Il est difficile de 
brosser un tableau précis de la culture et de l’éradication, étant donné que ces activités varient 
fortement d’un pays à l’autre et d’une zone climatique à l’autre. La densité des plants fluctue aussi 
fortement en fonction de la méthode de culture (en intérieur ou en pleine terre) et de facteurs 
environnementaux.  

 

Nouvelles substances psychoactives 

Si de nouvelles substances nocives sont toujours apparues très régulièrement sur le marché de la 
drogue, le système international de contrôle des drogues est pour la première fois mis à rude épreuve 
par la vitesse et la créativité propres au phénomène des nouvelles substances psychoactives (NSP). 

Le nombre de NSP signalées par les États Membres à l’ONUDC est passé de 166 à la fin de 2009 à 
251 à la mi-2012, ce qui représente une augmentation de plus de 50 %. Pour la première fois, ce 
nombre a en fait dépassé le nombre total des substances placées sous contrôle international (234).  

Les nouvelles substances psychoactives sont des substances qui font l’objet d’un usage nocif, que ce 
soit à l’état pur ou dans une préparation, et qui ne sont pas placées sous contrôle en vertu des 
conventions internationales relatives aux drogues, mais qui peuvent représenter une menace pour la 
santé publique. Dans ce contexte, l’adjectif “nouvelles” ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit de 
nouveautés en soi, mais de substances qui sont nouvellement apparues sur certains marchés. D’une 
manière générale, ce terme générique désigne toute substance ou tout produit psychoactif (nouveau) 
non placé sous contrôle qui vise à reproduire les effets de drogues soumises à contrôle. 

Les États Membres s’attaquent à ce problème par diverses méthodes conformément à leur cadre 
législatif interne, en plaçant certaines substances ou leurs analogues sous contrôle.  

D’une manière générale, on observe que, lorsqu’une NSP est placée sous contrôle ou classée, son 
usage recule peu après, ce qui a une incidence positive en termes de conséquences sanitaires et de 
décès liés à cette substance, même si l’“effet de substitution” empêche toute recherche approfondie sur 
les incidences à long terme. Il y a bien évidemment des cas où le classement ou le contrôle n’a que peu 
ou pas d’effet, mais en général, les effets constatés sont les suivants: 

 a) La substance reste disponible sur le marché, mais son usage recule immédiatement. Cela a 
été le cas notamment de la méphédrone au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de 
la BZP en Nouvelle-Zélande, des “euphorisants légaux” en Pologne, de la méphédrone en Australie et 
de la MDPV aux États-Unis d’Amérique;  
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 b) L’usage de la substance recule après un certain temps, par exemple un an ou plus (comme 
cela a été le cas avec la kétamine aux États-Unis);  

 c) Le classement n’a guère d’effet ou aucun effet immédiat sur l’usage de la substance, 
comme cela a été le cas avec la méthylènedioxy-3,4 métamfétamine (MDMA), connue sous le nom 
d’“ecstasy”, aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Par ailleurs, des NSP disparaissent parfois du marché, comme cela est arrivé à la plupart des 
substances placées sous contrôle en vertu de la Convention de 1961 et de la Convention de 1971. Sur 
les 234 substances actuellement placées sous contrôle international, seules quelques dizaines font 
encore l’objet d’un mésusage, qui se concentre essentiellement sur une douzaine d’entre elles. 

Bien évidemment, l’adoption de lois soumettant les NSP à contrôle n’est pas une solution 
universellement applicable, et il existe toujours des exceptions à la règle. Toutefois, une approche 
globale tenant compte d’un certain nombre de facteurs – prévention et traitement, statut juridique, 
amélioration du contrôle des précurseurs et démantèlement des réseaux de trafiquants – doit être 
trouvée pour faire face à cette situation.  

Il n’existe pas suffisamment de données d’observation à long terme qui permettent de prendre le recul 
pourtant nécessaire: dès qu’une substance est classée, elle est remplacée par une autre, ce qui explique 
qu’il est difficile d’étudier les effets à long terme sur l’usage et les effets sanitaires.  

Le problème est particulièrement difficile à résoudre du fait que les fabricants produisent des variantes 
grâce auxquelles ils se soustraient aux nouveaux cadres juridiques qui sont sans cesse mis au point 
pour placer sous contrôle les substances connues. Les NSP comprennent des substances psychoactives 
de synthèse et d’origine végétale et elles se sont rapidement propagées sur des marchés très dispersés. 
Jusqu’à la mi-2012, la plupart des NSP identifiées étaient des cannabinoïdes de synthèse (23 %), des 
phénéthylamines (23 %) et des cathinones de synthèse (18 %); suivaient les tryptamines (10 %), les 
substances d’origine végétale (8 %) et les pipérazines (5 %). Les substances les plus courantes étaient 
le JWH-018 et le JWH-073 parmi les cannabinoïdes de synthèse; la méphédrone, la MDPV et la 
méthylone parmi les cathinones de synthèse; et la m-chlorophénylpipérazine (mCPP), la 
N-benzylpipérazine (BZP) et la 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine (TFMPP) parmi les pipérazines. 
Les substances d’origine végétale étaient principalement le kratom, le khat et Salvia divinorum.  

Ce qui rend les nouvelles substances psychoactives particulièrement dangereuses et problématiques est 
la manière dont elles sont généralement perçues. Elles sont souvent commercialisées en tant 
qu’“euphorisants légaux”, terme laissant sous-entendre que leur consommation et leur usage ne sont 
pas nocifs, alors que la réalité est parfois bien différente. Pour tromper les autorités, les fournisseurs 
ont recours à des méthodes de commercialisation et des campagnes de publicité agressives et donnent 
aux substances des noms de produits d’usage quotidien relativement inoffensifs tels que désodorisants 
d’intérieur, sels de bain, encens à base de plantes et même engrais.  

Des pays de pratiquement toutes les régions ont signalé l’apparition de NSP. Entre 2008 et 2012, ce 
sont avant tout des cannabinoïdes de synthèse et des cathinones de synthèse qui ont vu le jour, tandis 
que le nombre de pays ayant signalé de nouvelles phénéthylamines, kétamines et pipérazines a 
diminué (par rapport à la période antérieure à 2008). 
 
 

Origine et fabrication  

Si elles sont largement répandues en Europe et en Amérique du Nord, les nouvelles substances 
psychoactives proviendraient aujourd’hui essentiellement d’Asie (Asie de l’Est et du Sud), en 
particulier de pays connus pour leurs secteurs chimique et pharmaceutique de pointe. Des pays situés 
en Europe, dans les Amériques et en Asie ont également signalé la fabrication de telles substances sur 
leur territoire. Néanmoins, la tendance générale est au trafic transrégional, contrairement à ce qui se 
passe avec la fabrication clandestine de substances psychotropes placées sous contrôle comme les 
stimulants de type amphétamine, qui a lieu le plus souvent dans la région où se trouvent les 
consommateurs.  
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Rôle de la technologie 

Internet semble jouer un rôle important dans le commerce des nouvelles substances psychoactives: 
88 % des pays ayant répondu à l’enquête de l’ONUDC ont déclaré qu’il représentait la principale 
source d’approvisionnement de leurs marchés. Dans le même temps, une enquête Eurobaromètre a 
montré que seuls 7 % des jeunes consommateurs de ces substances en Europe (âgés de 15 à 24 ans) 
avaient utilisé Internet pour les acheter, ce qui donne à penser que, si les opérations d’importation et de 
commerce de gros se font de plus en plus par Internet, le consommateur final continue de privilégier 
les voies de distribution et de vente au détail plus traditionnelles. 
 

Propagation des nouvelles substances psychoactives à l’échelle régionale  

Avec son système d’alerte précoce auquel participent 27 pays de l’Union européenne ainsi que la 
Croatie, la Norvège et la Turquie, l’Europe dispose du système régional le plus avancé pour lutter 
contre l’apparition de nouvelles substances psychoactives. Grâce à ce système, des alertes officielles 
ont été diffusées pour 236 nouvelles substances au total entre 2005 et 2012, soit pour plus de 90 % de 
toutes les substances recensées à l’échelle mondiale et signalées à l’ONUDC (251). Le nombre de NSP 
identifiées dans l’Union européenne est passé de 14 en 2005 à 236 à la fin de 2012.  

Les NSP représenteraient déjà un segment de marché important. Dans l’Union européenne, près de 
5 % des personnes âgées de 15 à 24 ans en ont déjà consommé; c’est l’équivalent d’un cinquième des 
personnes ayant déjà pris du cannabis et d’environ la moitié des personnes ayant déjà consommé 
d’autres drogues. Si l’usage de cannabis a nettement baissé parmi les adolescents et les jeunes en 
Europe ces 10 dernières années et si l’usage des autres drogues est resté essentiellement stable, l’usage 
de nouvelles substances psychoactives a progressé.  

En Europe, les données Eurobaromètre pour 2011 indiquent que près des trois quarts de l’ensemble 
des usagers de NSP se concentrent dans cinq pays: le Royaume-Uni (23 % du total de l’Union 
européenne), la Pologne (17 %), la France (14 %), l’Allemagne (12 %) et l’Espagne (8 %). Le 
Royaume-Uni est également le pays de l’Union européenne qui a identifié le plus grand nombre de ces 
substances (30 % du total entre 2005 et 2010).  

Les États-Unis sont le pays qui a recensé le plus grand nombre de NSP à l’échelle mondiale: en 2012, 
ils en ont recensé 158 au total, soit deux fois plus que les pays de l’Union européenne (73). Les 
substances le plus souvent signalées étaient des cannabinoïdes de synthèse (51 en 2012, contre 2 en 
2009) et des cathinones de synthèse (31 en 2012, contre 4 en 2009). Les deux ont de graves effets 
néfastes sur la santé. Parmi les étudiants, la consommation de NSP est plus fréquente que celle de 
n’importe quelle autre drogue, cannabis excepté, en raison principalement des cannabinoïdes de 
synthèse contenus dans le Spice ou des mélanges de plantes similaires. La consommation de NSP 
parmi les jeunes est deux fois plus importante aux États-Unis que dans l’Union européenne.  

Au Canada, les autorités ont identifié 59 NSP au cours des deux premiers trimestres de 2012, soit 
presque autant qu’aux États-Unis. La plupart de ces substances étaient des cathinones de synthèse 
(18), des cannabinoïdes de synthèse (16) et des phénéthylamines (11). D’après une enquête nationale 
réalisée en milieu scolaire, l’usage de Salvia divinorum (prévalence au cours de la vie: 5,8 %), de 
Datura (2,6 %), plante hallucinogène, et de kétamine (1,6 %) était courant parmi les élèves du 
secondaire de 15-16 ans. 

Les nouvelles substances psychoactives font également une percée dans les pays d’Amérique latine, 
même si, d’une manière générale, les taux de consommation de la région sont inférieurs à ceux 
enregistrés en Amérique du Nord ou en Europe. Les substances signalées comprennent la kétamine et 
des substances d’origine végétale, notamment Salvia divinorum, mais aussi les pipérazines, les 
cathinones de synthèse, les phénéthylamines et, dans une moindre mesure, les cannabinoïdes de 
synthèse. Le Brésil a également signalé l’apparition de méphédrone et de DMMA (substance de la 
famille des phénéthylamines) sur son marché; le Chili a fait état de l’apparition de Salvia divinorum et 
de tryptamine; et le Costa Rica a signalé l’émergence de BZP et de TFMPP, deux pipérazines.  
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Pendant de nombreuses années, la Nouvelle-Zélande a joué un rôle central sur le marché des 
pipérazines, en particulier de la BZP. Un grand nombre de NSP a également été découvert en 
Australie, où la situation peut être comparée à celle de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Au total, 
44 substances ont été identifiées pendant les deux premiers trimestres de 2012 en Océanie, ce qui 
représente un quart de l’ensemble des substances identifiées à l’échelle mondiale. Au cours des deux 
premiers trimestres de 2012, l’Australie a recensé 33 NSP, qui sont surtout des cathinones de synthèse 
(13) et des phénéthylamines (8). 

D’après l’enquête que l’ONUDC a menée en 2012, l’Asie arrivait en deuxième position de par le 
nombre de pays ayant signalé l’apparition de NSP. Celles-ci y ont été détectées dans un certain nombre 
de pays et de zones, en particulier en Asie de l’Est et du Sud-Est (Brunéi Darussalam, Chine, 
Hong Kong (Chine), Indonésie, Japon, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viet Nam) et au Moyen-
Orient (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Israël, Jordanie et Oman).  

Hong Kong (Chine) a signalé l’apparition de différents cannabinoïdes de synthèse (JWH-018, par 
exemple) et cathinones de synthèse (4-méthylethcathinone et butylone). L’Indonésie a signalé à 
l’ONUDC l’apparition de BZP. Singapour a fait état de l’apparition de plusieurs cannabinoïdes de 
synthèse (dont JWH-018) et cathinones de synthèse (3-fluoromethcathinone et 4-méthylecathinone). 
Oman a signalé l’apparition de cannabinoïdes de synthèse (JWH-018). Le Japon a fait état de 
l’apparition de phénéthylamines, de cathinones de synthèse, de pipérazines, de kétamine, de 
cannabinoïdes de synthèse et de substances d’origine végétale.  

Les deux principales nouvelles substances psychoactives d’Asie en termes de consommation sont la 
kétamine et le kratom, que l’on trouve surtout dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Des 
comprimés de kétamine ont été vendus pendant de nombreuses années en remplacement de l’“ecstasy” 
(et parfois même en tant qu’“ecstasy”). En outre, le khat est traditionnellement consommé à grande 
échelle en Asie occidentale, en particulier au Yémen.  

Au total, sept pays africains (Afrique du Sud, Angola, Cabo Verde, Égypte, Ghana, Togo et 
Zimbabwe) ont signalé à l’ONUDC l’apparition de NSP. L’Égypte a fait état de l’apparition de 
substances d’origine végétale (Salvia divinorum) mais aussi de cannabinoïdes de synthèse, de 
kétamine, de pipérazines (BZP) et d’autres substances (2-diphenylméthylpipéridine (2-DPMP) et 
4-benzylpipéridine). Néanmoins, les problèmes généraux liés à la production et à la consommation de 
NSP semblent moins prononcés en Afrique. Un certain nombre de substances (comme le khat ou 
l’ibogaïne) y sont toutefois traditionnellement consommées, qui entrent dans la même catégorie que 
les NSP et qui, du fait de l’ampleur de leur consommation, peuvent causer de graves problèmes 
sanitaires ou avoir d’autres effets sur le plan social. 
 
 

La voie à suivre 

Le classement ou le placement sous contrôle est un processus long – et coûteux –, en particulier parce 
que c’est aux autorités qu’incombe la charge de la preuve. En outre, le contrôle d’un nombre toujours 
accru de substances a des incidences notamment sur les services de police, les douanes, les 
laboratoires de criminalistique, les autorités chargées des questions d’importation et d’exportation 
ainsi que les services sanitaires, et peut excéder les capacités de certains États Membres.  

Les autres solutions, comme la création de “systèmes d’alerte précoce”, le “classement d’urgence”, le 
“classement des analogues”, le “classement générique”, l’application des “lois sur les médicaments” 
ou autres méthodes innovantes, ont toutes des avantages et des inconvénients. La plupart d’entre elles 
ont permis d’améliorer la situation et d’acquérir une expérience précieuse pour l’élaboration de futurs 
régimes de contrôle. Toutefois, il manque toujours une coordination à l’échelle mondiale qui 
empêcherait que les trafiquants de drogues aient simplement à exploiter les lacunes existantes à 
l’échelle régionale ou même nationale.  
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La création d’un système mondial d’alerte précoce est nécessaire pour informer les États Membres de 
l’apparition de substances et les aider à faire face à ce phénomène complexe et évolutif1. Si les 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues permettent de classer de nouvelles 
substances, la vitesse à laquelle les nouvelles substances psychoactives apparaissent rend cette tâche 
très difficile. Il est indispensable de comprendre la situation et de mettre en commun les méthodes 
employées pour lutter contre le problème et les enseignements qui en ont été tirés avant d’envisager la 
définition d’une stratégie commune.  

 
 
 

                                                            
1 Dans sa résolution 56/4 du 15 mars 2013, la Commission des stupéfiants a encouragé les États Membres et l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime à “faire part de leurs idées, efforts, bonnes pratiques et données 
d’expérience en ce qui concerne l’adoption de mesures efficaces, notamment de nouvelles lois, réglementations et 
restrictions imposées au plan national, pour s’attaquer aux difficultés particulières que posent les nouvelles substances 
psychoactives”. 
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I - STATISTIQUES RÉCENTES ET ANALYSE DES TENDANCES DES 
MARCHÉS DES DROGUES ILLICITES 
 
 
A - AMPLEUR DE LA CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES ET 

CONSÉQUENCES SANITAIRES 
 
 

Ampleur de la consommation de drogues 

 
On estime qu’en 2011, entre 167 et 315 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans ont consommé une 
substance illicite au cours de l’année précédente, ce qui représente 3,6 à 6,9 % de la population adulte. 
La prévalence de l’usage de drogues illicites et le nombre d’usagers problématiques de drogues (ceux 
qui présentent des troubles liés à l’usage de drogues ou une dépendance à la drogue) sont restés 
stables1. Entre 2009 et 2011, la prévalence de l’usage de cannabis, d’opioïdes et d’opiacés a augmenté, 
mais celle de la consommation de cocaïne, de stimulants de type amphétamine et de substances du 
groupe de l’“ecstasy” a eu tendance à diminuer2. Néanmoins, on a observé depuis 2008 une hausse 
globale de 18 % de l’estimation du nombre total de personnes qui ont consommé une substance illicite 
au cours de l’année précédente, ce qui reflète dans une certaine mesure tant une augmentation de la 
population mondiale qu’une légère progression de la prévalence de la consommation de drogues 
illicites. L’Annexe I contient une série de cartes qui montrent la prévalence de l’usage de drogues au 
sein de la population âgée de 15 à 64 ans en ce qui concerne le cannabis, les amphétamines, les 
opioïdes, les opiacés, la cocaïne et l’“ecstasy”. En outre, elle comprend un tableau d’estimations de la 
prévalence et du nombre total d’usagers de chaque type de drogue aux niveaux mondial, régional et 
sous-régional. 

 
Figure 1. Tendances de l’usage de drogues, 2006-2011 

 
 

 
 

                                                            
1 Le nombre d’usagers problématiques de drogues découle principalement de l’estimation du nombre de consommateurs 

de cocaïne et d’opiacés, et reflète donc une tendance globale à la stabilisation de l’usage de ces drogues. 
2 L’évolution du taux de prévalence des différentes drogues pourrait être un artefact dû à une révision des estimations 

de certaines régions et sous-régions, susceptible d’avoir une incidence sur la prévalence mondiale. 
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Figure 2. Tendances de la prévalence des différentes drogues, 2009-2011 

 
 
Cannabis 

La consommation de cannabis a augmenté dans le monde, en particulier en Asie depuis 2009. Malgré 
l’absence de données épidémiologiques, les experts de cette région indiquent avoir perçu une telle 
hausse. Les régions présentant un taux de prévalence de l’usage de cannabis supérieur à la moyenne 
mondiale restent l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (12,4 %), l’Océanie (essentiellement 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 10,9 %), l’Amérique du Nord (10,7 %) et l’Europe occidentale et 
centrale (7,6 %). En Amérique du Nord et dans la majeure partie de l’Europe occidentale et centrale, la 
consommation de cannabis est considérée comme stable ou en baisse. 
 

Stimulants de type amphétamine 

La consommation de stimulants de type amphétamine, “ecstasy” mise à part, reste très répandue dans 
le monde et semble en hausse. Malgré l’absence d’estimations de la prévalence en Asie et en Afrique, 
les experts de ces régions continuent de faire état d’une augmentation. Si l’usage de stimulants de type 
amphétamine constituait déjà un problème en Asie de l’Est et du Sud-Est, on signale une augmentation 
des détournements de précurseurs, ainsi qu’une progression des saisies et de la fabrication de 
méthamphétamine, associée à une croissance de la consommation de cette substance. Les données 
actuelles de l’enquête menée sur l’usage de drogues au Pakistan, par exemple, corroborent cette 
évaluation. Dans ce pays, on voit apparaître une consommation de stimulants de type amphétamine, 
avec un taux de prévalence annuelle de 0,1 % au sein de la population générale3. Des niveaux élevés 
d’usage de stimulants de type amphétamine sont signalés en Océanie (2,1 % en Australie et en 
Nouvelle-Zélande), en Amérique centrale et en Amérique du Nord (1,3 % dans chaque cas) et en 
Afrique (0,9 %), tandis qu’en Asie, cet usage enregistre, selon les estimations, un taux de prévalence 
annuelle (0,7 %) comparable à la moyenne mondiale. 

 

Opioïdes 

La consommation d’opioïdes (héroïne, opium et opioïdes délivrés sur ordonnance) a augmenté en Asie 
depuis 2009, en particulier en Asie de l’Est, du Sud-Est, du Sud-Ouest et en Asie centrale. Malgré 
l’absence de données fiables pour la majeure partie de l’Afrique, les experts indiquent que l’usage 
d’opioïdes y est en hausse. L’Amérique du Nord (3,9 %), l’Océanie (3,0 %), la zone du Proche et du 
Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest (1,9 %) et l’Europe orientale et du Sud-Est (1,2 %) affichent un taux 
de prévalence de cet usage supérieur à la moyenne mondiale. La consommation d’opiacés (héroïne et 
opium) est restée stable dans certaines régions, mais on signale un fort taux de prévalence dans la zone 

                                                            
3 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Ministère pakistanais du contrôle des stupéfiants, “Drug use 

in Pakistan 2013: technical summary report” (mars 2013). 
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du Proche et du Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest (1,2 %), principalement en Afghanistan, en 
République islamique d’Iran et au Pakistan, ainsi qu’en Asie centrale (0,8 %), en Europe orientale et 
du Sud-Est (0,8 %), en Amérique du Nord (0,5 %) et en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
(0,4 %). 

 

Cocaïne 

Les deux principaux marchés de la cocaïne, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale et centrale, 
ont enregistré une diminution de l’usage de cette substance entre 2010 et 2011, le taux de prévalence 
annuelle parmi la population adulte passant de 1,3 % à 1,2 % en Europe occidentale et centrale, et de 
1,6 % à 1,5 % en Amérique du Nord. Si l’usage de cocaïne a diminué ou est resté stable dans de 
nombreux pays sud-américains, il a enregistré une forte hausse au Brésil, suffisante pour que ses effets 
se ressentent sur le taux de prévalence régionale pour 2011. L’Australie a également fait état d’une 
hausse de la consommation de cocaïne. 
 

“Ecstasy” 

Globalement, la consommation d’“ecstasy” (à savoir, méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)) a 
reculé, bien qu’elle semble augmenter en Europe. Les trois régions présentant une forte prévalence de 
l’usage d’“ecstasy” restent l’Océanie (2,9 %), l’Amérique du Nord (0,9 %) et l’Europe (0,7 %). Cet 
usage demeure associé aux jeunes, ainsi qu’aux lieux récréatifs et de vie nocturne dans les centres 
urbains. Par exemple, sur les 2 millions de consommateurs d’“ecstasy” au cours de l’année écoulée 
recensés en Europe, 1,5 million étaient âgés de 15 à 34 ans4. 
 

Usage non médical de médicaments délivrés sur ordonnance 

Certes, on ne dispose pas d’estimations mondiales sur l’usage non médical de médicaments délivrés 
sur ordonnance, mais cet usage demeure un problème majeur de santé publique. Le mésusage ou 
l’usage non médical de tranquillisants et de sédatifs tels que les benzodiazépines et les barbituriques 
reste élevé et, dans certains cas, supérieur à celui de nombreuses substances illicites. Les 
tranquillisants (par exemple, les benzodiazépines) sont consommés seuls, mais ils sont aussi 
fréquemment associés à d’autres substances par les polyconsommateurs; les usagers d’héroïne, en 
particulier, consomment des benzodiazépines pour accroître les effets de l’héroïne, tout comme les 
personnes traitées à la méthadone5. Les benzodiazépines sont également souvent citées parmi les 
autres substances signalées dans les cas de surdose mortelle ou non chez les consommateurs 
d’opioïdes6. 

Le mésusage de tranquillisants et de sédatifs s’étend à toutes les régions. Parmi les 103 pays qui ont 
communiqué des informations sur la consommation non médicale de ces substances au moyen du 
questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels, près de 60 % les ont classées parmi les trois 
types de produits les plus mésusés à l’échelle nationale, et près de 15 %7 parmi les substances les plus 
consommées. Dans les pays qui disposent de données relatives à la prévalence annuelle de 
tranquillisants, les taux varient entre 0,4 % en Angleterre et au Pays de Galles et 12,9 % en Estonie. 

De même, différentes régions font état d’un mésusage croissant d’opioïdes délivrés sur ordonnance. 
Beaucoup de pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie (Chine comprise) et des îles du Pacifique 
signalent le mésusage de tramadol, un analgésique opioïde qui n’est pas placé sous contrôle 
international. Dans de nombreux pays, les consommateurs se procurent le plus souvent des 

                                                            
4 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2012). 
5 M. Backmund et al., “Co-consumption of benzodiazepines in heroin users, methadone-substituted and codeine-

substituted patients”, Journal of Addictive Diseases, vol. 24, n° 4 (2006), p. 17 à 29. 
6 P. Oliver, R. Forrest et J. Keen, “Benzodiazepines and cocaine as risk factors in fatal opioid overdoses” (Londres, 

National Treatment Agency for Substance Misuse, avril 2007). 
7 Algérie, Bulgarie, Burkina Faso, Estonie, Honduras, Hongrie, Italie, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Roumanie, 

Serbie et Venezuela (République bolivarienne du). 
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médicaments délivrés sur ordonnance auprès d’amis et de proches qui se les font prescrire par un 
médecin8. La vente de médicaments de contrefaçon au marché noir et par des pharmacies peu 
contrôlées dans les pays en développement est assez répandue, tandis que les cyberpharmacies 
sauvages sont en train de devenir une source d’approvisionnement courante9. 

 
Figure 3. Prévalence annuelle de l’usage non médical de tranquillisants et de sédatifs au sein 

de la population générale dans les pays présentant de forts taux de prévalence 
 

 
Source:  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels 
(2007-2011). 

 

Nouvelles substances psychoactives 

Les nouvelles substances psychoactives sont devenues une source de préoccupation majeure non 
seulement en raison de l’augmentation de leur consommation, mais aussi à cause de l’insuffisance des 
travaux de recherche et du manque de connaissance sur leurs effets néfastes (voir chapitre 2). 

Outre ces substances, plusieurs pays10 ont signalé le mésusage de médicaments contre la toux 
contenant de la codéine, ainsi que de simples antitussifs comme le dextrométhorphane. Le 
dextrométhorphane a fait l’objet d’un préexamen du Comité d’experts de la pharmacodépendance à sa 
trente-cinquième réunion, en 201211. Le mésusage de cette substance est assez répandu parmi les 
adolescents et les jeunes adultes. Aux États-Unis, par exemple, les taux de prévalence annuelle de 
l’usage non médical de sirops antitussifs chez les élèves de 8e, 10e et 12e année de l’enseignement 
secondaire ont respectivement atteint 2,7 %, 5,5 % et 5,3 %12. En cas d’absorption de sirop antitussif 
contenant du dextrométhorphane en quantité supérieure à la posologie recommandée, le 
dextrométhorphane agit comme “hallucinogène dissociatif” et produit les mêmes effets que d’autres 
hallucinogènes tels que la kétamine et la phencyclidine13. 

 

                                                            
8 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Usage non thérapeutique de médicaments soumis à 

prescription: Questions d’orientation politique (Vienne, 2012). 
9 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012 (publication des Nations Unies, numéro de vente: 

E.13.XI.1). 
10 Dont l’Allemagne, l’Australie, le Bangladesh, le Canada, les États-Unis, l’Indonésie, le Nigéria, le Pakistan, la 

République de Corée, la Suède et Hong Kong (Chine). 
11 Organisation mondiale de la Santé, “Dextromethorphan: pre-review report”, établi pour la trente-cinquième réunion 

du Comité d’experts de la pharmacodépendance, tenue à Hammamet (Tunisie), du 4 au 8 juin 2012. 
12 Lloyd D. Johnston et al., Monitoring the Future: National Results on Adolescent Drug Use – Overview of Key 

Findings, 2011 (Ann Arbor, Michigan, University of Michigan, Institute for Social Research, 2012). 
13 Organisation mondiale de la Santé, “Dextromethorphan: pre-review report”. 
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Ampleur des conséquences sanitaires de la consommation de drogues 

Usage de drogues par injection 

Après la mise à jour des estimations mondiales antérieures, l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) considère qu’en 2011 un total de 14,0 millions (fourchette: 11,2-22,0 
millions) de personnes ont consommé des drogues par injection dans le monde, ce qui représente 
0,31 % (fourchette: 0,24-0,48 %) de la population âgée de 15 à 64 ans14. L’estimation mondiale 
actuelle est inférieure à la précédente (15,9 millions de personnes), et s’explique principalement par le 
fait que de nombreux pays ont revu leurs évaluations à la baisse, à partir de données de surveillance 
comportementale. Toutefois, beaucoup de pays ont également signalé une augmentation de la 
prévalence de la consommation de drogues par injection et du nombre d’usagers par injection. 

L’évolution dans le temps des estimations nationales, régionales et mondiales de l’usage de drogues 
par injection pourrait résulter d’un certain nombre de facteurs, comme les améliorations en termes de 
méthodologie ou de périmètre de surveillance comportementale (par exemple, Afrique du Sud, 
Géorgie et Italie), la mise en œuvre pour la première fois d’un processus de surveillance 
comportementale dans certains pays (Kenya et Seychelles) ou des modifications des tendances de 
l’usage de drogues, notamment par injection (Australie et Brésil). Ces facteurs ont contribué à la 
baisse globale des estimations mondiales du nombre d’usagers de drogues par injection. La Fédération 
de Russie, le Pakistan et le Viet Nam ont fait état d’une augmentation notable de ce nombre, mais 
l’Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis, l’Indonésie et la Thaïlande d’une diminution considérable. 

Au niveau régional, on observe une forte prévalence de l’usage de drogues par injection en Europe 
orientale et en Europe du Sud-Est (1,3 % de la population âgée de 15 à 64 ans), région où le 
pourcentage de consommateurs de drogues par injection est quatre fois supérieur à la moyenne 
mondiale et qui, à elle seule, compte 21 % du nombre total de ces consommateurs à l’échelle 
mondiale. 

On relève également un fort taux de prévalence de l’usage de drogues par injection en Asie centrale 
(1,3 %), région qui affiche un taux plus de quatre fois supérieur à la moyenne mondiale. L’usage de 
drogues par injection constitue toujours un grave problème de santé publique dans un certain nombre 
de pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, cette région représentant 27 % du total mondial. L’Asie du Sud 
enregistre le niveau le plus bas d’usage de drogues par injection (0,03 %, essentiellement du fait d’un 
faible taux de prévalence en Inde), considérablement inférieur à celui des autres régions. 
 

                                                            
14 Cette estimation repose sur les renseignements communiqués par 83 pays qui représentent au total 81 % de la 

population mondiale âgée de 15 à 64 ans. 
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Tableau 1. Estimation du nombre et de la prévalence d’usagers de drogues par injection au 

sein de la population générale âgée de 15 à 64 ans, 2011 

 
Sources:  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels; 
rapports mondiaux d’avancement du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) sur la lutte contre le sida 
(années diverses); Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection; estimations basées sur les 
données de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime; et rapports des gouvernements. 

 

Figure 4. Évolution de la prévalence de la consommation de drogues par injection au sein de la 
population adulte âgée de 15 à 64 ans, 2008-2011 

 
   Baisse de la prévalence   Hausse de la prévalence 
 

 
Source: ONUDC et Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection. 

Note: Un ratio de 1,0 indique une absence de modification de l’estimation. Le graphique montre les pays où la prévalence de 
l’usage de drogues par injection a au moins doublé (le ratio est de 2,0 ou plus) ou été réduite de moitié (le ratio est de 0,5 ou 
moins). Une évolution de la prévalence peut traduire une amélioration de la communication des données sur les estimations de 
prévalence, ainsi qu’une modification des comportements d’injection. 
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Figure 5. Évolution du nombre d’usagers de drogues par injection au sein de la population 
adulte âgée de 15 à 64 ans, 2008-2011 

 
    Baisse du nombre   Hausse du nombre 
 

 
Source: ONUDC et Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection. 

Note: Une évolution peut traduire une amélioration de la communication des données sur les estimations de prévalence, ainsi 
qu’une modification des comportements d’injection. 

 

Les pays et les zones présentant les taux les plus élevés de consommation de drogues par injection –
 plus de trois fois et demi la moyenne mondiale – sont l’Azerbaïdjan (5,2 %), les Seychelles (2,3 %), 
la Fédération de Russie (2,3 %), l’Estonie (1,5 %), la Géorgie (1,3 %), le Canada (1,3 %), la 
République de Moldova (1,2 %), Porto Rico (1,15 %), la Lettonie (1,15 %) et le Bélarus (1,11 %). La 
Chine, les États-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie comptent le plus grand nombre d’usagers 
de drogues par injection. Ces trois pays représenteraient 46 % du total mondial, soit un usager de 
drogues par injection sur deux. 
 

Le VIH chez les usagers de drogues par injection 

Sur les 14 millions (fourchette: 11,2-22,0 millions) d’usagers de drogues par injection dans le monde, 
l’ONUDC estime que 1,6 million (fourchette: 1,2-3,9 millions) sont porteurs du VIH, ce qui représente 
un taux de prévalence mondiale du VIH de 11,5 % chez ces consommateurs15. 

Tout comme les estimations du nombre total de consommateurs de drogues par injection, le total 
mondial et le taux de prévalence des usagers de drogues par injection porteurs du VIH pour 2011 sont 
plus faibles que les 3 millions (soit un taux de prévalence de 18,9 % parmi les consommateurs de 
drogues par injection) annoncés par le Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de 
drogues par injection pour 2008. Ce recul des estimations provient en grande partie de l’existence 
d’informations plus fiables sur la prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par injection. 

Le nombre total d’usagers de drogues par injection qui sont porteurs du VIH dans une région donnée 
dépend de trois variables: la prévalence du VIH chez les usagers de drogues par injection, la 
prévalence des usagers de drogues par injection et la population totale âgée de 15 à 64 ans dans la 
région. Ces variables sont décrites dans la figure 8. 
                                                            
15 Cette estimation repose sur les données communiquées par 106 pays concernant le taux de prévalence du VIH parmi 

les usagers de drogues par injection. 
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La prévalence du VIH chez les usagers de drogues par injection affiche des fluctuations régionales 
relativement faibles, par rapport en particulier aux variations observées en matière de prévalence des 
usagers de drogues par injection. L’Océanie (en vertu des données communiquées par l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande) est la seule exception à la règle: la prévalence du VIH chez les usagers de drogues 
par injection y est nettement plus faible que dans toutes les autres régions. Globalement, la Fédération 
de Russie, les États-Unis d’Amérique et la Chine comptent la moitié (46 %) des usagers mondiaux de 
drogues par injection porteurs du VIH (respectivement 21 %, 15 % et 10 %). 
 
 

Tableau 2. Usagers de drogues par injection porteurs du VIH, 2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports 
mondiaux d’avancement du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) sur la lutte contre le sida (années 
diverses); Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection; estimations basées sur les données 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime; et rapports des gouvernements. 
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Carte 1. Prévalence des usagers de drogues par injection au sein de la population générale 

âgée de 15 à 64 ans, 2011 ou dernière année disponible 

 

Carte 2. Prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par injection, 2011 ou dernière 
année disponible 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports 
mondiaux d’avancement du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) sur la lutte contre le sida 
(années diverses); Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection; estimations basées sur 
les données de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime; et rapports des gouvernements. 

Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. Les lignes tiretées représentent les frontières indéterminées. La ligne en pointillé représente de 
façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays ne se sont 
pas encore entendus sur le statut final du Jammu-et-Cachemire. La frontière définitive entre la République du Soudan et la 
République du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. 
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Figure 6. Évolution de la prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par injection, 2008-
2011 

 
   Baisse de la prévalence   Hausse de la prévalence 
 

 
Source: ONUDC et Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection. 

Note: Ratio de la dernière estimation du Groupe de référence de la prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par injection 
sur la précédente. Un ratio de 1,0 indique une absence de modification de l’estimation. Le graphique montre les pays où la 
prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par injection a au moins doublé (le ratio est de 2,0 ou plus) ou été réduite de 
moitié (le ratio est de 0,5 ou moins). Une évolution peut traduire une amélioration de la communication des données sur les 
estimations de prévalence, ainsi qu’une modification en matière de comportements d’injection et d’infection par le VIH. 
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Figure 7. Évolution du nombre d’usagers de drogues par injection porteurs du VIH, 2008-
2011 

 
    Baisse du nombre   Hausse du nombre 
 

 
Source: ONUDC et Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection. 

Note: Calcul basé sur la population adulte en 2011. Une évolution peut traduire une amélioration de la communication des 
données sur les estimations de prévalence, ainsi qu’une modification en matière de comportements d’injection et d’infection par 
le VIH. 

Figure 8. Taux de prévalence des usagers de drogues par injection, et prévalence et nombre 
d’usagers de drogues par injection porteurs du VIH (par région) 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels, et rapports 
des gouvernements. 

Note: l’acronyme “UDI” signifie “usager de drogues par injection”. 

La zone du Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest est la région qui affiche le plus fort taux de 
prévalence d’infection par le VIH parmi les usagers de drogues par injection (24 %). Cette situation 
résulte principalement des taux élevés de VIH observés parmi ces usagers au Pakistan (37,0 %) et en 
République islamique d’Iran (15,1 %). Toutefois, près de 30 % de la population mondiale qui 
consomme des drogues par injection se trouve en Europe orientale et en Europe du Sud-Est. Tout 
comme le Pakistan, l’Ukraine compte une population importante d’usagers de drogues par injection et 
affiche un très fort taux de prévalence du VIH (22,0 %). 
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Il ressort des données internationales que les taux de prévalence du VIH sont nettement plus élevés au 
sein de la population carcérale que dans la population générale16. D’après le questionnaire destiné aux 
rapports annuels, ces taux au sein de la population carcérale sont compris entre 0,2 % en Hongrie et 
15 % au Kirghizistan, et sont 2 à 37 fois plus élevés que dans la population adulte générale. 

L’hépatite chez les usagers de drogues par injection 

L’hépatite C, qui peut provoquer des maladies du foie comme la cirrhose ou le cancer, constitue un 
autre problème majeur de santé publique. La prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C 
(VHC) est très élevée chez les usagers de drogues par injection. L’ONUDC l’estime à 51,0 % à 
l’échelle mondiale, ce qui signifie que 7,2 millions de consommateurs de drogues par injection étaient 
porteurs du VHC en 201117. 

On trouve les nombres les plus importants d’usagers de drogues par injection porteurs du VHC en 
Asie de l’Est et du Sud-Est, en Europe orientale et en Europe du Sud-Est, ainsi qu’en Amérique du 
Nord. Les plus forts taux de prévalence du VHC parmi les usagers de drogues par injection dans les 
pays qui en comptent beaucoup (plus de 100 000 pour garantir la détermination d’un taux de 
prévalence stable) sont essentiellement enregistrés en Amérique du Nord et en Asie de l’Est et du Sud-
Est, à savoir au Mexique (96,0 %), au Viet Nam (74,1 %), aux États-Unis (73,4 %), au Canada 
(69,1 %), en Malaisie (67,1 %), en Chine (67,0 %) et en Ukraine (67,0 %). 

En 2011, le taux de prévalence mondiale du virus de l’hépatite B (VHB) parmi les usagers de drogues 
par injection est estimé à 8,4 %, soit 1,2 million de personnes, d’après les informations communiquées 
par 63 pays. On observe les taux les plus élevés dans la zone du Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-
Ouest (22,5 %), ainsi qu’en Europe occidentale et centrale (19,2 %). 

Comme c’est le cas pour d’autres maladies infectieuses, telles que la tuberculose et le VIH, la 
prévalence de l’hépatite et, en particulier, de l’hépatite C, est très élevée dans la population carcérale: 
plus de 10 % la plupart du temps, et jusqu’à 42 % en Finlande et 45 % en Nouvelle-Zélande. 

 

                                                            
16 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime; Organisation internationale du Travail, Programme des 

Nations Unies pour le développement et Organisation mondiale de la Santé, “Note d’orientation relative à un 
ensemble complet de mesures d’intervention concernant la prévention, le traitement et les soins du VIH/sida en 
milieu carcéral et dans d’autres structures fermées” (2012). 

17 Cette estimation repose sur les données communiquées par 78 pays. 
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Figure 9. Estimation du nombre d’usagers de drogues par injection, et du nombre d’usagers 
de drogues par injection porteurs de l’hépatite B et de l’hépatite C 

 
Source:  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels, et rapports 
des gouvernements. 

 
Figure 10. Principale drogue posant problème pour les personnes en traitement, par région 

(2011 ou dernière année disponible) 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels, complétées 
par les rapports des gouvernements. 



33 

 

Traitement de la toxicomanie: coûts et avantages 

Il existe diverses modalités de traitement d’un pays à l’autre, et les études ont montré que les 
interventions en la matière pouvaient présenter de gros avantages. Entre autres effets positifs, les 
traitements à long terme peuvent, en moyenne, engendrer des économies. D’après les données 
disponibles, les avantages des traitements varient en fonction de la drogue de prédilection et de la 
gravité de la dépendance. Une méta-analyse portant sur plus de 34 essais contrôlés randomisés a 
montré que la thérapie comportementale cognitive était la plus efficace pour traiter la dépendance au 
cannabis, suivie par la dépendance aux opioïdes et la polytoxicomaniea. Ce type de thérapie s’est 
également avéré efficace contre l’usage de substances associé à des idées suicidaires chez les 
adolescentsb. Il a également été démontré que les traitements de substitution aux opiacés augmentaient 
la probabilité de survie, en raison d’une baisse du taux de tentatives de suicide, d’une diminution du 
risque de transmission du VIH et d’un recul de la participation à des actes criminels. Une comparaison 
effectuée sur la participation des consommateurs à des activités criminelles, avant et après le 
traitement, indique une baisse significative après le traitement pour toute une série d’actes. Une étude 
portant sur plus de 23 000 usagers de drogues par injection a montré que l’incidence du VIH était de 
54 % moindre chez les consommateurs ayant bénéficié d’un traitement d’entretien à la méthadone. 
Parmi les autres avantages pour la société, on peut citer une diminution du taux de conduite sous 
l’emprise de drogues ou d’alcool, et une augmentation du niveau d’emploi parmi les usagers traités. 
Aux États-Unis, une année de traitement d’entretien à la méthadone pour la dépendance aux opioïdes 
coûte approximativement 4 700 $, tandis qu’une année d’emprisonnement revient environ à 24 000 $. 
L’ensemble des données disponibles indiquent que le traitement de la toxicomanie présente des 
avantages considérables, en termes à la fois d’économies réalisées et de meilleure qualité de vie. 
a R. K. McHugh, B. A. Hearon et M. W. Otto, “Cognitive-behavioural therapy for substance use disorders”, Psychiatric Clinics of 
North America, vol. 33, n° 3 (2010), p. 511 à 525. 
b C. Esposito-Smythers et al., “Treatment of co-occurring substance abuse and suicidality among adolescents: a randomized trial”, 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 79, n° 6 (2011), p. 728 à 739. 
 
Sources: États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, National Institute on Drug Abuse, Principles of Drug Addiction 
Treatment: A Research-based Guide, 3e éd., NIH publication n° 12-4180 (2012); J. Kimber et al., “Survival and cessation in 
injecting drug users: prospective observational study of outcomes and effect of opiate substitution treatment”, British Medical 
Journal, vol. 341, n° 7764 (17 juillet 2010), p. 135 L. Cottler et al., “Predictors of high rates of suicidal ideation among drug users”, 
Journal of Nervous and Mental Disease, vol. 193, n° 7 (2005), p. 431 à 437; M. A. Ilgen et al., “Substance use-disorder treatment 
and a decline in attempted suicide during and after treatment”, Journal of Studies on Alcohol and Drugs, vol. 68, n° 4 (2007), p. 503 
à 509; M. Jofre-Bonet et J. L. Sindelar, “Drug treatment as a crime fighting tool”, Journal of Mental Health Policy and Economics, 
vol. 4, n° 4 (2001), p. 175 à 178; 
A. Healey et al., “Criminal outcomes and costs of treatment services for injecting and non-injecting heroin users: evidence from a 
national prospective cohort survey”, Journal of Health Services Research and Policy, vol. 8, n° 3 (2003), p. 134 à 141; I. Sheerin et 
al., “Reduction in crime by drug users on a methadone maintenance therapy programme in New Zealand”, New Zealand Medical 
Journal, vol. 117, n° 1190 (12 mars 2004); G. J. MacArthur et al., “Opiate substitution therapy and HIV transmission in people who 
inject drugs: systematic review and meta-analysis”, British Medical Journal, vol. 345, n° 7879 (20 octobre 2012); G. D’Onofrio et 
al., “A brief intervention reduces hazardous and harmful drinking in emergency department patients”, Annals of Emergency 
Medicine, vol. 60, n° 2 (2012), p. 181 à 192; et M. Bilban, A. Kastelic et L. M. Zaletel-Kragelj, “Ability to work and employability 
of patients in opioid substitution treatment programs in Slovenia”, Croatian Medical Journal, vol. 49, n° 6 (2008), p. 842 à 852. 



34 

 

Usage problématique de drogues d’après les demandes de traitement 

À l’échelle mondiale, on estime qu’environ un consommateur de drogues à problème sur six18 
bénéficie d’un traitement pour troubles liés à l’usage de drogues ou à la toxicomanie chaque année. On 
observe toutefois une variation allant du simple à plus du sextuple entre les régions. L’Afrique, en 
particulier, se distingue: seul un usager problématique de drogues sur dix-huit a accès aux services de 
traitement, principalement pour des troubles liés à l’usage de cannabis. En Amérique latine et dans les 
Caraïbes, ainsi qu’en Europe orientale et en Europe du Sud-Est, cette proportion est d’environ un sur 
onze, un chiffre nettement inférieur à la moyenne mondiale. À l’inverse, en Amérique du Nord, un 
usager problématique de drogues sur trois bénéficierait chaque année d’une intervention de traitement. 
Ces différences régionales reflètent dans une certaine mesure la diversité des systèmes de 
communication de données concernant les demandes de traitement19, mais il est indubitable qu’elles 
mettent aussi en évidence une grande disparité en matière d’offre et d’accessibilité des services de 
traitement de la dépendance à la drogue dans les différentes régions. 

Décès liés à la drogue 

Les décès liés à la drogue montrent l’extrême nocivité de l’usage de drogues. Ces décès sont 
immanquablement prématurés, et surviennent chez des personnes relativement jeunes. Par exemple, 
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) indique que l’âge moyen des 
décès liés à la drogue dans les pays européens varie entre 26 et 44 ans, et qu’une grande partie de ces 
décès pourrait être évitée. 

L’ONUDC estime qu’il y a eu entre 102 000 et 247 000 décès liés à la drogue en 2011, soit un taux de 
mortalité compris entre 22,3 et 54,0 décès par million de personnes âgées de 15 à 64 ans. Cela 
représente entre 0,54 % et 1,3 % de la mortalité mondiale, toutes causes confondues, des personnes 
âgées de 15 à 64 ans20. L’ampleur des décès liés à la drogue est restée globalement identique à 
l’échelle mondiale et au sein des différentes régions. 

 

Tendances régionales de l’usage de drogues 

Afrique 

L’Afrique ne dispose toujours que de très peu d’informations systématiques sur l’ampleur de la 
consommation de drogues, ou sur les caractéristiques ou tendances de cette consommation. 
Cependant, les estimations indiquent une forte prévalence de l’usage de cannabis dans cette région 
(7,5 %, soit près du double de la moyenne mondiale), tout particulièrement en Afrique de l’Ouest. La 
consommation de stimulants de type amphétamine (0,9 %), de cocaïne (0,4 %) et d’opiacés (0,3 %) 
reste comparable à la moyenne mondiale. 

On considère que l’usage d’opioïdes augmente significativement en Afrique, les experts de cette 
région indiquant aussi une hausse. De nombreux pays ont également signalé que l’usage de cannabis, 
de stimulants de type amphétamine et de cocaïne avait augmenté en 2011. La consommation de 
cocaïne, en particulier, aurait tendance à augmenter dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest et serait 
liée au trafic de cocaïne au sein de la région et à travers celle-ci. Une étude récemment réalisée dans la 
région de Dakar a montré que, si la consommation d’héroïne avait baissé depuis 2000, l’usage de 
cocaïne avait quant à lui augmenté et qu’actuellement entre 70 et 80 % des usagers de crack 
consommaient également de l’héroïne21. De même, le trafic d’héroïne par les régions côtières 

                                                            
18 Il s’agit des personnes qui consomment régulièrement des opiacés, de la cocaïne ou des amphétamines, qui consomment des 

drogues par injection ou qui présentent une dépendance aux drogues et/ou des troubles liés à l’usage de drogues. 
19 Il arrive que les États Membres déclarent des épisodes de traitement et non des personnes en traitement, ne tiennent 

compte que des traitements en milieu hospitalier ou fournissent des données géographiquement limitées (par exemple, 
à la capitale). 

20 D’après le document intitulé “Perspectives de la population mondiale: révision de 2010” (Organisation des Nations 
Unies, Département des affaires économiques et sociales), 18,94 millions de décès surviennent en moyenne chaque 
année parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, toutes causes confondues, sur la période 2010-2015. 

21 Gilles Raguin et al., “Drug use and HIV in West Africa: a neglected epidemic”, Tropical Medicine and International 
Health, vol. 16, n° 9 (2011), p. 1131 à 1133. 
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d’Afrique de l’Est serait responsable de la hausse de la consommation d’héroïne et de l’usage de 
drogues par injection. Une étude de surveillance comportementale menée chez les usagers de drogues 
par injection aux Seychelles a montré que l’héroïne était la substance la plus répandue; parmi les 
autres substances couramment consommées figuraient le cannabis et l’alcool22. Au Kenya, l’héroïne 
est la principale drogue consommée par les usagers de drogues par injection, la polyconsommation de 
cannabis et de flunitrazépam étant également répandue23.  
 

Tableau 3. Estimation du nombre de décès liés à la drogue et du taux de mortalité par million 
de personnes âgées de 15 à 64 ans pour 2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels; 
Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD) et Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies; Louisa Degenhardt et al., “Illicit drug use”, dans Comparative Quantification of Health Risks: Global and 
Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, vol. 1; M. Ezaati et al., dir. publ. (Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2004). Les données concernant l’Afrique ont été corrigées pour tenir compte de la population de 2011. La 
largeur de la fourchette concernant l’Asie reflète le faible niveau de communication de données des pays de cette région. La 
meilleure estimation concernant l’Asie se situe vers le haut de la fourchette, car un petit nombre de pays très peuplés déclare un 
taux de mortalité relativement important, ce qui produit une moyenne régionale élevée. 

Décès liés à la drogue au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
Au Royaume-Uni, les données de l’Angleterre et du pays de Galles indiquent que le mésusage de 
droguesa a provoqué 10 % des décès, toutes causes confondues, des personnes âgées de 20 à 39 ans en 
2011b. L’héroïne et la morphine sont à l’origine de la plupart d’entre eux, mais le nombre de décès liés 
à ces deux substances a diminué de 25 % entre 2010 et 2011, passant de 791 à 596. Cette baisse 
pourrait être associée à la “pénurie” d’héroïne observée au Royaume-Uni à partir de 2010. Cependant, 
au cours de la même période, le nombre de décès liés à l’usage de méthadone, qui aurait été mélangée 
avec des benzodiazépines et/ou de l’alcool, a augmenté de 37 %, passant de 355 à 486c. On a observé 
une situation similaire en Écosse, où le nombre de décès impliquant l’héroïne et la morphine a reculé 
de 19 % (206 en 2011 contre 254 en 2010), le nombre de décès associés à la méthadone enregistrant 
simultanément une augmentation (275 en 2011 contre 174 en 2010)d. Dans l’ensemble du Royaume-
Uni, on a relevé l’implication de substances multiples dans les décès liés à la drogue, et notamment 
l’usage d’opiacés/analgésiques opioïdes, de benzodiazépines et d’alcoole, ce qui souligne 
l’accroissement du risque lié à la polyconsommation. 
 
a La définition de cet indicateur est la suivante: a) décès dont la cause sous-jacente est l’usage nocif de drogues ou la dépendance à la 
drogue ou b) décès dont la cause sous-jacente est l’intoxication par la drogue et dans lequel l’une des substances placées sous 
contrôle en vertu de la loi de 1971 intitulée Misuse of Drugs Act (loi relative à l’abus de drogues) est impliquée.  
b D’après les données communiquées par le Royaume-Uni, Office for National Statistics, “Deaths relating to drug poisoning in 
England and Wales, 2011”, Statistical Bulletin (août 2012).  
c Ibid. 
d Drug-related Deaths in Scotland in 2011 (National Records of Scotland, août 2012). 
e Hamid Ghodse et al., Drug-related Deaths in the UK: Annual Report 2012 (Centre international pour la politique des drogues de 
l’École de médecine St. George, Université de Londres, 2013). 

 

                                                            
22 Seychelles, Ministère de la santé, “Injecting drug use in the Seychelles, 2011: integrated biological and behavioural 

surveillance study, round 1” (2011). 
23 “Rapid situational assessment of HIV prevalence and related risky behaviours among people who inject drugs in Nairobi and 

coast provinces of Kenya”, in Most-At-Risk Populations: Unveiling New Evidence for Accelerated Programming (Kenya, 
Ministère de la santé, National AIDS and STI Control Programme, mars 2012). 
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Figure 11. Moyenne cumulée non pondérée des tendances perçues de l’usage de drogues en 
  Afrique, par type de drogues 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

Au Nigéria, le cannabis reste la substance la plus consommée, mais l’usage d’opioïdes serait en 
hausse. Le mésusage d’opioïdes délivrés sur ordonnance, tels les sirops antitussifs contenant de la 
pentazocine et de la codéine, est jugé particulièrement problématique24. L’Afrique du Sud a indiqué 
que l’usage d’héroïne, de méthamphétamine et de méthcathinone était en hausse, tandis que la 
consommation de cocaïne restait stable. Des centres de traitement établis dans tout le pays ont indiqué 
que la consommation d’héroïne devenait de plus en plus préoccupante. La polyconsommation de 
drogues serait également un phénomène courant parmi les usagers de drogues en traitement, par 
exemple, l’usage de cannabis et de méthaqualone chez les consommateurs de méthamphétamine ou de 
méthamphétamine chez les usagers d’héroïne, tout comme l’usage de benzodiazépines, de stupéfiants, 
d’analgésiques et de préparations contenant de la codéine25. 

En Afrique du Nord, l’Algérie et le Maroc ont récemment communiqué des informations sur la 
consommation de drogues. Si la prévalence globale des différentes drogues est faible en Algérie 
(l’usage de toute drogue illicite concernerait 1,15 % de la population adulte), une augmentation du 
mésusage de cannabis et de tranquillisants et sédatifs a été signalée, tandis que la consommation 
d’opioïdes et de stimulants de type amphétamine est jugée stable, une hausse de l’usage de stimulants 
de type amphétamine par injection étant toutefois rapportée26. Au Maroc, la consommation de 
cannabis et de stimulants de type amphétamine serait stable, alors que celle de cocaïne et d’opioïdes 
aurait progressé. 
 
Conduite sous l’emprise de drogues 

Au niveau mondial, les traumatismes dus à un accident de circulation sont la deuxième cause de décès 
des personnes âgées de 5 à 29 ans; 90 % de ces décès surviennent dans les pays à faible revenu et à 
revenu moyen. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 1,2 million de personnes meurent 
chaque année d’un tel traumatisme et prévoit que, d’ici 2030, les accidents de la circulation 
constitueront la cinquième cause de décès. La conduite sous l’emprise de drogues ou d’alcool est un 
bon facteur prédictif des décès liés à un accident de la circulation; cette conduite devient 
particulièrement risquée lorsque les deux types de substances sont combinés. 

                                                            
24 Informations communiquées par le Nigéria dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2012). 
25 Siphokazi Dada et al., “Monitoring alcohol and drug abuse trends in South Africa (July 1996-June 2011): phase 30”, SACENDU 

Research Brief, vol. 14, n° 2 (2011).  
26 Informations communiquées par l’Algérie et le Maroc dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2012). 
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Bien qu’on ne connaisse pas le taux de prévalence de la conduite sous l’emprise de drogues dans de 
nombreuses régions, de récentes études menées au Brésil, aux États-Unis et en Europe indiquent que 
ce phénomène pourrait être plus répandu que prévu. 

Aux États-Unis en 2011, 3,4 % des personnes âgées de 12 ans et plus, soit 9,4 millions d’individus, 
ont indiqué avoir conduit sous l’emprise de drogues illicites. D’après les estimations communiquées 
par ce pays, environ 66 % des conducteurs dépistés positifs aux drogues illicites ont également 
consommé de l’alcool, ce qui augmente le risque qu’ils provoquent un accident mortel. 

Au Brésil, une étude transversale portant sur 3 398 conducteurs a montré que 4,6 % d’entre eux 
avaient été dépistés positifs à une substance illicite. Sur les personnes dépistées positives, 39 % 
l’étaient à la cocaïne, 32 % au tétrahydrocannabinol (THC) (cannabis), 16 % aux amphétamines et 
14 % aux benzodiazépines. Dans le cadre d’une autre étude menée au Brésil, les dépistages de drogues 
effectués sur les patients admis dans les services d’urgences après un accident de la circulation ont 
montré que ces patients présentaient davantage de probabilités d’avoir consommé du cannabis que de 
l’alcool. 

En Europe, sur un échantillon de 50 000 conducteurs de 13 pays dépistés de manière aléatoire, environ 
1,9 % ont été dépistés positifs à une substance illicite: des traces de THC ont été détectées chez 1,3 % 
d’entre eux, de cocaïne chez 0,4 %, d’amphétamines chez 0,08 % et d’opioïdes illicites chez 0,07 %. 
En outre, des benzodiazépines ont été trouvées chez 0,9 % des conducteurs européens et des opioïdes 
médicaux chez 0,35 %. Au sein de la population générale des conducteurs, les drogues illicites ont 
principalement été détectées chez les jeunes de sexe masculin, à toute heure du jour, mais 
principalement le week-end. 
 
Sources: M. Peden et al., éd., Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation (Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2004); États-Unis d’Amérique, Département de la santé et des services sociaux, Direction des 
services de la santé mentale et de la prévention et du traitement de l’abus de drogues, Results from the 2011 National Survey on 
Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-44, HHS Publication n° SMA 12-4713 (Rockville, 
Maryland, 2012); Direction des services de la santé mentale et de la prévention et du traitement de l’abus de drogues, “The NSDUH 
report: state estimates of drunk and drugged driving” (Rockville, Maryland, 2012); Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies, Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe: Findings from the DRUID Project 
(Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2012); et Flavio Pechansky, Paulina do carmo Arruda Vieira Duarte 
et Raquel Brandini De Boni, Use of Alcohol and Other Drugs on Brazilian Roads and Other Studies (Porto Alegre, National 
secretariat for Drugs Policies, septembre 2010). 

 

Amériques 

Sur ce continent, on a observé une forte prévalence de la plupart des drogues illicites, essentiellement 
consécutive aux estimations effectuées en Amérique du Nord, les taux de prévalence du cannabis 
(7,9 %) et de la cocaïne (1,3 %) étant particulièrement élevés dans cette région. 
 

Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, la prévalence annuelle de l’ensemble des drogues illicites est restée stable et, à 
l’exception des opiacés, atteint des niveaux largement supérieurs à la moyenne mondiale. 
 
Globalement, la consommation de drogues illicites aux États-Unis est restée stable, à un niveau 
estimatif de 14,9 % de la population âgée de 12 ans et plus en 2011, contre 15,3 % en 201027. Il en va 
de même de la prévalence de l’usage de cannabis, qui demeure à un niveau élevé: 11,5 % parmi la 
population âgée de 12 ans et plus en 2011, contre 11,6 % en 2010. L’usage du cannabis a continué de 
progresser chez les élèves du secondaire. En 2011, on estime qu’un élève de dernière année du 
secondaire sur quinze consommait du cannabis quotidiennement ou quasi-quotidiennement. La 
prévalence de la marijuana de synthèse, également nommée “Spice” ou “K2”, a été évaluée pour la 
première fois; 11,4 % des élèves du secondaire ont indiqué avoir consommé de cette substance au 

                                                            
27 États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, Direction des services de la santé mentale et de la 

prévention et du traitement de l’abus de drogues, Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: 
Summary of National Findings, NSDUH Series H-44, HHS Publication n° SMA 12-4713 (Rockville, Maryland, 
2012). 
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cours de l’année précédente. La prévalence globale de l’usage non médical de médicaments 
psychotropes (analgésiques, tranquillisants et sédatifs, stimulants) parmi les personnes âgées de 12 ans 
et plus au cours de l’année écoulée a également diminué, passant de 6,3 % en 2010 à 5,7 % en 2011. 
De même, on a observé un recul de l’usage de produits à inhaler, de cocaïne, d’analgésiques délivrés 
sur ordonnance, d’amphétamine et de tranquillisants parmi les élèves du secondaire. La consommation 
d’“ecstasy” est restée stable au sein de la population générale en 2011, mais la prévalence au cours de 
l’année écoulée a augmenté parmi les élèves de 12e année et diminué parmi ceux de 8e et de 10e année. 
 

Figure 12. Tendances de la prévalence annuelle de l’usage de drogues au sein de la population 
  âgée de 12 ans et plus aux États-Unis, 2000-2011 

 
Source: États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, Direction des services de la santé mentale et de la prévention 
et du traitement de l’abus de drogues, Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National 
Findings, NSDUH Series H-44, HHS Publication n° SMA 12-4713 (Rockville, Maryland, 2012). 

 
Au Canada, la consommation de cannabis au cours de l’année écoulée parmi la population âgée de 
15 ans et plus est tombée de 10,7 % en 2010 à 9,1 % en 201128. L’usage d’autres substances, 
notamment d’opioïdes, de cocaïne et de méthamphétamine, serait stable. Dans ce pays, la 
consommation de la plante psychoactive Salvia divinorum parmi les jeunes reste préoccupante. 

Pour le Mexique, les nouvelles estimations pour 2011, ainsi que les perceptions d’experts, indiquent 
depuis 2008 une légère hausse de l’usage de cocaïne (0,4 % en 2008 à 0,5 % en 2011) et de stimulants 
de type amphétamine (0,1 % à 0,2 %). La consommation de cannabis et d’opioïdes a quelque peu 
augmenté, tandis que l’usage de tranquillisants et de sédatifs resterait stable29. 
 

Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes 

Le taux de prévalence annuelle de l’usage de cocaïne observé en Amérique du Sud (1,3 % de la 
population adulte) est comparable aux niveaux enregistrés en Amérique du Nord; ce taux reste 
beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale en Amérique centrale (0,6 %) et dans les Caraïbes 
(0,7 %). 
 

                                                            
28 Informations communiquées par le Canada dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2011). Il est indiqué 

que, compte tenu de la forte variabilité des échantillons et d’un coefficient de variation oscillant entre 16,7 et 33,3 %, 
les estimations communiquées pour l’amphétamine, l’“ecstasy” et l’acide d-lysergique (LSD) devraient être 
interprétées avec prudence. Puisque le coefficient de variation est supérieur à 33,3 % et/ou le nombre d’observations 
inférieur à 6, les estimations concernant la consommation d’opioïdes, de tranquillisants, de sédatifs et de Salvia 
divinorum au cours de l’année écoulée ne sont ni prises en compte ni communiquées. 

29 Informations communiquées par le Mexique dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2011).  
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Figure 13. Tendances de l’usage de drogues dans certains pays d’Amérique du Sud 
 

 
Source: Chili, Consejo National para el Control de Estupefacientes (CONACE), Ministerio del Interior y Seguridad Publica, 
Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2010 (Santiago, juin 2011). 

 

 
Source: Uruguay, Junta Nacional de Drogas, Observatorio Uruguayo de Drogas, Quinta Encuesta Nacional en Hogares sobre 
Consumo de Drogas: Informe de Investigation (mai 2012). 

 

 
Source: Argentine, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR), Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactivas en Argentina 2004-2010: Población de 16 a 65 Años (juin 
2011). 

 

La consommation de cocaïne a significativement augmenté au Brésil, au Costa Rica et, dans une 
moindre mesure, au Pérou, mais aucune évolution n’a été observée en Argentine. L’usage de cannabis 
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est supérieur à la moyenne mondiale en Amérique du Sud (5,7 %), mais inférieur en Amérique 
centrale et dans les Caraïbes (respectivement, 2,6 et 2,8 %). En Amérique du Sud et en Amérique 
centrale, l’usage d’opioïdes (respectivement, 0,3 et 0,2 %) et d’“ecstasy” (0,1 % dans les deux cas) 
reste aussi nettement inférieur à la moyenne mondiale. Alors que l’usage d’opiacés reste faible, des 
pays comme la Colombie indiquent que la consommation d’héroïne se répand de plus en plus au sein 
de certaines tranches d’âge et catégories socio-économiques30. 

Asie 

On ne dispose d’estimations fiables concernant la prévalence des différentes drogues que pour 
quelques pays asiatiques. Globalement, les niveaux de consommation restent faibles dans la région. Le 
taux de prévalence annuelle de l’usage des stimulants de type amphétamine se situe entre 0,2 et 1,2 % 
de la population adulte, et celui des opioïdes entre 0,3 et 0,5 %, mais les taux relatifs à la 
consommation de cannabis (1,0 à 3,1 %), d’“ecstasy” (0,1 à 0,7 %) et de cocaïne (0,05 %) sont 
considérablement inférieurs à la moyenne mondiale. En valeur absolue, cependant, l’Asie compterait 
25 à 40 % des usagers mondiaux de drogues illicites, ainsi que 60 % des consommateurs d’opiacés et 
30 à 60 % des usagers de stimulants de type amphétamine. 

Des données récemment communiquées par le Pakistan et la Chine montrent une augmentation de 
l’usage d’opiacés et de stimulants de type amphétamine. Une nouvelle enquête sur l’usage de drogues, 
menée au Pakistan en 2012, indique que le cannabis est la drogue la plus consommée, avec une 
prévalence annuelle de 3,6 %, suivie des opioïdes délivrés sur ordonnance (1,5 %) et des 
tranquillisants et sédatifs (1,4 %). L’usage d’opiacés (0,9 %), bien qu’il soit élevé, est resté à des 
niveaux inférieurs à ceux observés en Afghanistan et en République islamique d’Iran. L’essentiel de 
l’usage d’opiacés concerne l’héroïne (0,7 %) et, dans une moindre mesure, l’opium (0,3 %). La 
consommation de stimulants de type amphétamine (0,1 %) et de cocaïne (0,01 %) semble faible mais 
en progression. 

L’usage d’opioïdes reste élevé en Chine, le nombre de consommateurs d’héroïne enregistrés 
augmentant chaque année: on en comptait 1,24 million en 2011, contre 1,06 million en 2010. Le 
nombre et la proportion d’usagers enregistrés de stimulants de type amphétamine croissent également 
(38 % de l’ensemble des usagers enregistrés en 2012, contre 28 % en 2010). En outre, on a constaté 
une hausse du nombre d’usagers enregistrés pour d’autres substances, telle la kétamine. En 2012, plus 
de 7 % des usagers de drogues enregistrés consommaient de cette dernière. 

La toute première enquête nationale sur l’usage de drogues aux Maldives a été réalisée en 2011-2012. 
Il s’est avéré que le cannabis était la substance la plus largement utilisée, suivie par les opiacés (taux 
respectifs de prévalence annuelle de 2,5 % et de 1,54 % de la population adulte). En revanche, l’usage 
d’opioïdes délivrés sur ordonnance, de cocaïne, de stimulants de type amphétamine, de sédatifs et de 
tranquillisants semble moins répandu31. 

 

                                                            
30 Ministerio de Salud y Proteccion Social - República de Colombia, “Preventing the Spread of Heroin Consumption in the 

Americas: the Colombian Experience”. 51e session ordinaire de la CICADA/OEA, mai 2012. 
31 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, National drug Use Survey: Maldives – 2011/2012 (2013). 
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Figure 14. Tendances en matière d’usagers de drogues enregistrés et proportion d’usagers de 
drogues enregistrés en Chine, 2000-2011 

 
Source:  Informations communiquées par la Chine dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, et rapports annuels sur le 
contrôle des drogues en Chine publiés par le Bureau de la Commission nationale de contrôle des stupéfiants de Chine. 

 

En Asie, des experts d’Asie de l’Est et du Sud-Est ont fait état de niveaux supérieurs d’usage de 
stimulants de type amphétamine en 2011. La consommation de kétamine est également restée très 
répandue dans certains pays, et a été signalée au Brunéi Darussalam, en Chine, en Indonésie, en 
Malaisie et à Singapour. 

En Asie centrale et en Transcaucasie, l’usage d’opioïdes, en particulier d’héroïne et d’opium, reste le 
plus préoccupant, avec un taux de prévalence annuelle estimé à 0,9 % de la population adulte. Dans 
cette région, l’Azerbaïdjan (1,5 %), la Géorgie (1,36 %) et le Kazakhstan (1 %) présentent des niveaux 
extrêmement élevés de consommation d’opioïdes. On dispose d’informations limitées sur la zone du 
Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest. Si l’usage de stimulants de type amphétamine constitue la 
principale préoccupation dans les pays du Golfe, le mésusage d’analgésiques narcotiques, en 
particulier de tramadol, est une nouvelle tendance inquiétante, certains pays signalant aussi des décès 
liés à cette substance. 

 

Europe 

Le cannabis reste la substance illicite la plus répandue en Europe, avec un taux de prévalence annuelle 
de 5,6 %. Il est suivi par la cocaïne (0,8 %), les opioïdes (0,7 %) et les stimulants de type 
amphétamine (0,5 %). 

En Europe occidentale et centrale, certains signes, notamment les estimations de prévalence, laissent 
penser que l’usage de la plupart des substances illicites est en baisse ou se stabilise à de hauts niveaux. 
Toutefois, l’inquiétude demeure concernant le remplacement de l’héroïne par des opioïdes délivrés sur 
ordonnance, le remplacement partiel de la méthamphétamine par l’amphétamine, en particulier dans le 
nord de l’Europe, et l’apparition et la progression continues de nouvelles substances psychoactives. 
 

Europe occidentale et centrale 

À l’exception des stimulants de type amphétamine (prévalence annuelle de 0,7 %), l’usage en Europe 
occidentale et centrale de toutes les substances illicites demeure supérieur à la moyenne mondiale. Le 
taux de prévalence annuelle de la consommation de cannabis est estimé à 7,6 % de la population 
adulte, une tendance à la baisse ou à la stabilisation étant observée dans la plupart des pays, à 
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l’exception de l’Estonie et de la Finlande, où cet usage ne montre aucun signe de stagnation32. En 
Europe occidentale et centrale, le taux de prévalence annuelle de la consommation de cocaïne (1,2 %) 
est près de trois fois supérieur à la moyenne mondiale, mais enregistre une tendance à la stabilisation 
ou à la baisse. Les pays où la prévalence de cette consommation est élevée ont observé une baisse ou 
une stabilisation par rapport à l’enquête précédente. 

 
Figure 15. Tendances de l’usage de drogues dans certains pays d’Europe 

 
Source: A. Pabst et al., “Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 
2009”, Sucht – Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis, vol. 56, n° 5 (2010), p. 327 à 336; L. Kraus et al., “Kurzbericht 
Epidemiologischer Suchtsurvey 2009: Tabellenband – Prävalenz der Medikamenteneinnahme und problematischen 
Medikamentengebrauchs nach Geschlecht und Alter im Jahr 2009” (Munich, Institut für Therapieforschung, 2010).  
 

 
Source: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Statistical Bulletin 2012 (disponible à l’adresse 
www.emcdda.europa.eu/stats12); Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, informations communiquées par 
l’Espagne dans le questionnaire destiné aux rapports annuels. 

                                                            
32 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe. 
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Source: J. Hoare et D. Moon, éd., Drug Misuse Declared: Findings from the 2009/10 British Crime Survey – England and Wales 
Home Office Statistical Bulletin n° 13/10 (Londres, Ministère de l’intérieur, juillet 2010); K. Smith et J. Flatley, éd., Drug Misuse 
Declared: Findings from the 2010/11 British Crime Survey – England and Wales, Home Office Statistical Bulletin n° 12/11 
(Londres, Ministère de l’intérieur, juillet 2011); Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 
2011/12 British Crime Survey for England and Wales, 2e éd. (Londres, juillet 2012). 

 

 
Source: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Statistical Bulletin 2012 (disponible à l’adresse 
www.emcdda.europa.eu/stats12); Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, informations communiquées par la 
Pologne dans le questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Tableau 4. Prévalence annuelle de l’usage de cocaïne dans les pays présentant un fort taux de 
  prévalence en Europe 

 
Questionnaire destiné aux rapports annuels de l’ONUDC; Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Statistical 
Bulletin 2012. 

La dernière enquête menée en milieu scolaire auprès d’élèves âgés de 15 ou 16 ans dans l’Union 
européenne montre également que l’usage des principales substances a diminué ou s’est stabilisé. 
Cependant, la polyconsommation reste préoccupante, près de 9 % des élèves indiquant avoir 
consommé au moins deux substances. Globalement, l’usage de cannabis reste stable parmi les élèves 
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européens depuis 2007 (avec une prévalence au cours de la vie de 17 %); cet usage a significativement 
augmenté dans onze pays et diminué dans cinq. La France, Monaco et la République tchèque sont les 
seuls pays européens où la prévalence de l’usage de cannabis au cours de la vie chez les 15-16 ans 
(respectivement, 37 %, 39 % et 42 %) est supérieure à celle des États-Unis (35 %). 
 

Figure 16. Tendances de la consommation de cannabis dans les pays européens qui ont signalé 
une évolution significative parmi les élèves 

 

     Prévalence au cours de la vie (en pourcentage) 

Source: Rapport du Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et d’autres drogues (ESPAD): Substance Use among 
Students in 36 European Countries (Stockholm, Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs, 2012). 

Note: Les données concernant le Danemark comparent 2003 et 2011. 

Dans l’ensemble, les taux de prévalence de la consommation d’“ecstasy” et de stimulants de type 
amphétamine sont restés stables (respectivement, 0,8 % et 0,7 %) en Europe occidentale et centrale. Si 
l’usage de méthamphétamine était auparavant limité à la République tchèque et à la Slovaquie, sa 
consommation par inhalation et l’offre de cristaux de méthamphétamine ont été signalées ici et là, 
notamment dans les États baltes et en Europe du Nord, de faibles niveaux d’usage et d’offre de ces 
substances ayant également été rapportés par le Royaume-Uni et l’Allemagne. 

D’après les estimations actuelles, plus d’un million de personnes ont consommé des opioïdes, en 
particulier de l’héroïne par injection, mais cette consommation semble diminuer, 60 % (710 000) des 
usagers problématiques d’opioïdes suivant un traitement de substitution et d’entretien. De même, les 
pratiques d’injection sont en recul chez les nouveaux consommateurs d’héroïne: seul un tiers (36 %) 
des patients admis en traitement pour usage d’héroïne a déclaré pratiquer en premier lieu l’injection. 

Les données fournies par certains États membres de l’Union européenne ont également montré que 
l’on pouvait se procurer moins facilement de l’héroïne ces dernières années et qu’elle avait été 
remplacée dans certains pays par d’autres substances comme le fentanyl et la buprénorphine. Tel a été 
essentiellement le cas en Estonie et en Finlande, alors que d’autres pays comme la Grèce, l’Italie et le 
Royaume-Uni ont signalé des niveaux sporadiques ou faibles d’activités liées à l’usage de fentanyl33. 
L’Estonie avait fait état d’un taux de prévalence annuelle de consommation de fentanyl de 0,1 % en 
2008, mais de 1,1 % chez les jeunes de sexe masculin âgés de 15 à 24 ans. Parmi les usagers de 
drogues en traitement enregistrés, les trois quarts (76 %) s’y trouvaient pour usage de fentanyl. La 
consommation de fentanyl a été jugée endémique chez les usagers de drogues par injection en 
Estonie34. 

Les données sur la consommation de fentanyl dans les autres pays européens sont limitées, mais son 
usage par injection a enregistré des pics limités dans le temps en Bulgarie et en Slovaquie. 

                                                            
33 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe. 
34 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Fentanyl in Europe: EMCDDA Trendspotter study” 

(Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2012). 
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Parallèlement, l’Allemagne, la Finlande et la Suède ont signalé ces dernières années des 
augmentations localisées de la consommation de fentanyl et des décès liés à cette substance35. 

Le nombre de personnes consommant des substances telles que le gamma-hydroxybutyrate (GHB), la 
gamma-butyrolactone (GBL), la kétamine et plus récemment la méphédrone est resté relativement 
faible dans la plupart des pays européens, même si des taux de consommation élevés ont été observés 
parmi certains sous-groupes de population (tels que les habitués des boîtes de nuit) et l’usage de ces 
substances pourrait, semble-t-il, se répandre à grande échelle. Il est ressorti d’une enquête européenne 
sur les attitudes des jeunes au cours de laquelle plus de 12 000 personnes âgées de 15 à 24 ans ont été 
interrogées, que 5 % d’entre elles avaient consommé au moins une nouvelle substance psychoactive à 
un moment ou un autre36. Des problèmes de santé ont été signalés en rapport avec ces substances, 
notamment des risques de dépendance chez les usagers chroniques, certaines maladies inattendues, 
notamment de la vessie et des symptômes d’infections urinaires, chez les usagers de kétamine37, 38. 

Europe orientale et Europe du Sud-Est 

Exception faite des opioïdes (généralement héroïne), dont la prévalence est estimée à 1,2 % de la 
population adulte, la consommation de substances illicites en Europe orientale et Europe du Sud-Est 
est assez faible par rapport à la situation mondiale. On ne dispose que d’informations limitées sur cette 
sous-région, mais le Bélarus a signalé une progression de l’usage d’opioïdes, avec 68 % des usagers 
d’opioïdes consommant par injection des préparations locales comme celles appelées “kompot” ou 
“tcherniachka”39; d’après les tendances récentes, le nombre d’usagers de drogues par injection serait 
en hausse, ainsi que le nombre de pratiques d’injection et la prévalence du VIH parmi les usagers de 
drogues par injection40. 
 
Dans la Fédération de Russie, la diminution de l’offre d’héroïne a conduit à son remplacement partiel 
par des substances faciles à obtenir à l’échelle locale telles que l’opium acétylé, comme au Bélarus, et 
la désomorphine, préparation de fabrication artisanale à base de produits contenant de la codéine 
disponibles en vente libre41. 
 

Océanie 

La prévalence de l’usage de la plupart des substances illicites reste assez élevée en Océanie, 
essentiellement en Australie et en Nouvelle-Zélande, les données quantitatives relatives aux États 
insulaires du Pacifique demeurant limitées42. On signale de forts taux de prévalence de la 
consommation de cannabis (10,9 %), d’opioïdes (3,0 %), d’“ecstasy” (2,9 %), de stimulants de type 
amphétamine (2,1 %) et de cocaïne (1,5 %). 

                                                            
35 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe. 
36 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe. 
37 Ibid. 
38 R. Pal et al., “Ketamine is associated with lower urinary tract signs and symptoms”, Drug and Alcohol Dependence 

(à paraître). 
39 Le “kompot” est une préparation brute à base de paille de pavot et le “tcherniachka” un mélange de pavot à opium 

cultivé localement et d’anhydride acétique. 
40 Informations communiqués par le Bélarus dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2011). 
41 Informations communiquées par la Fédération de Russie dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2011). 
42 L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a organisé avec le soutien du Gouvernement australien un 

atelier, qui s’est tenu du 16 au 19 octobre 2012 à Suva (Fidji) et au cours duquel des experts nationaux ont indiqué 
que la consommation de cannabis était assez répandue dans les États insulaires du Pacifique et que l’usage non 
médical de médicaments délivrés sur ordonnance tels que le tramadol, les benzodiazépines et d’autres sédatifs était 
courant au sein de certaines couches de la population. Si la présence de trafic de cocaïne a été signalée dans certains 
lieux isolés des États insulaires du Pacifique, ce trafic serait négligeable au sein de la population locale. De même, il 
existe quelques signes de fabrication locale de stimulants de type amphétamine, par exemple aux Fidji, mais l’usage 
indiqué parmi la population locale est insignifiant. 



46 

 

Figure 17. Tendances de l’usage de drogues en Australie, 1991-2010 
 

 
Source: Australie, National Campaign against Drug Abuse Social Issues Survey, rapports concernant les années 1991 et 1993; et 
National Drug Strategy Household Survey, rapports concernant les années 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 et 2010. 

 
Fait nouveau, l’Australie a signalé une baisse de l’usage d’“ecstasy” chez les personnes arrêtées par la 
police. Seules 5 % de ces personnes ont indiqué consommer de l’“ecstasy”, soit une baisse de 50 % 
depuis 2009. Avant 2012, un intérêt grandissant pour les produits à base de cannabinoïdes de synthèse 
a été observé43. En Nouvelle-Zélande, le GHB/GBL aurait été vendu avec la méthamphétamine pour 
aider les usagers pendant la phase de descente44. 
 
B. APERÇU DES TENDANCES RELATIVES AUX INDICATEURS D’OFFRE DE 
DROGUES, PAR TYPE DE DROGUE ET PAR REGION 

On observe un certain nombre de nouvelles tendances en termes de trafic de certains types de drogues, 
ainsi que le développement de nouveaux marchés et modes de transport concernant tous les types de 
drogues. 

L’Océanie est la seule région qui a clairement enregistré une tendance à la hausse des saisies dans 
toutes les catégories de drogues; pour les autres régions, le tableau est plus complexe. 

Autre phénomène notable, les deux catégories de stimulants (cocaïne et stimulants de type 
amphétamine) semblent se compléter, au lieu de se concurrencer, chacune alimentant la demande de 
l’autre au lieu de la supprimer. Ce type de relation n’existe pour aucune autre association de drogues 
parmi les quatre principales catégories. 

Certains éléments laissent penser qu’il existe de nouveaux marchés de la cocaïne, bien que les données 
disponibles indiquent un recul global au niveau mondial. En ce qui concerne les opiacés, le tableau est 
en demi-teinte, avec une augmentation des niveaux de saisies totales d’héroïne et de morphine, mais 
une baisse des saisies d’opium à proximité du principal pays producteur (l’Afghanistan) et des saisies 
d’héroïne sur certains des principaux marchés de consommation. 

En ce qui concerne le trafic, ce sont les saisies effectuées en mer qui permettent d’obtenir les plus 
grandes quantités. Selon les données communiquées pour 1997-2011, chacune d’entre elles représente 
en moyenne un volume trente fois plus important que celui des saisies d’envois acheminés par voie 
aérienne, et quatre fois plus important que celui des saisies d’envois expédiés par voie routière ou 
ferroviaire, preuve qu’une plus grande vigilance dans ce domaine est nécessaire. 

On trouvera ci-après un examen plus approfondi des diverses catégories de drogues. 

 

                                                            
43 Informations communiquées par l’Australie dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2011). 
44 Informations communiquées par la Nouvelle-Zélande dans le questionnaire destiné aux rapports annuels (2011). 
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Cocaïne 

Les indicateurs disponibles montrent qu’au niveau mondial, l’offre de cocaïne a diminué ces dernières 
années, ou s’est au moins stabilisée. Contrairement à d’autres drogues, le marché de la cocaïne se 
caractérise par le fait que non seulement les pays producteurs sont circonscrits dans une zone 
relativement limitée d’Amérique du Sud, mais aussi que, jusqu’à récemment, la consommation de 
cette substance se concentrait dans certaines régions du globe. Il est donc vraisemblable que les modes 
de trafic aient convergé pour former des modalités et itinéraires distincts, qui étaient plus adaptés à 
l’approvisionnement de ces marchés de consommation limités.  

Par conséquent, en ce qui concerne tout particulièrement la cocaïne, il est possible que l’attention de la 
communauté mondiale et les efforts visant à réduire et mesurer l’offre et la demande se soient 
concentrés sur ces itinéraires et marchés connus. Plus récemment, certains éléments ont indiqué 
l’existence d’une nouvelle consommation de cocaïne dans des pays qui n’étaient pas auparavant 
associés à ce phénomène, et il n’est pas exclu que les indicateurs disponibles ne reflètent pas 
entièrement l’ampleur de la demande et de l’offre mondiales de cocaïne. 

En tout cas, il est clair que des régions comme l’Asie et l’Afrique, qui comptent à elles deux la 
majorité de la population mondiale, et où l’usage de cocaïne était relativement faible jusqu’à 
récemment et reste largement limité à certaines sous-régions, abritent un potentiel important 
d’expansion de ce marché, déterminée par la demande. 
 

Figure 18. Tendance des principaux indicateurs de l’offre et de la réduction de l’offre de 
drogues, 2003-2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels, et Programme 
international de surveillance des cultures (cultures). 

 

Stimulants de type amphétamine 

Les saisies de stimulants de type amphétamine, qui ont remarquablement progressé en 2011, révèlent 
une expansion continue du marché mondial de ces substances. Les saisies, qui concernent 
principalement la méthamphétamine, ont fortement et constamment augmenté dans les régions établies 
de production et de consommation d’Amérique du Nord et d’Asie de l’Est et du Sud-Est. En dépit de 
fluctuations récentes, les saisies restent importantes dans la zone du Proche et Moyen-Orient/Asie du 
Sud-Ouest, principalement sous forme de comprimés de Captagon contenant de l’amphétamine et de 
la caféine. En 2011, les quantités de stimulants de type amphétamine saisies ont rebondi en Europe 
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occidentale et centrale, après une tendance à la baisse entre 2007 et 2010. De plus, les saisies 
d’amphétamine en Europe orientale, bien que restant limitées par rapport aux chiffres mondiaux, ont 
sensiblement augmenté. Les saisies ont également enregistré un rebond en Océanie entre 2009 et 2011. 

 

Cannabis 

La production, le trafic et la consommation en grande quantités d’herbe de cannabis se poursuivent 
dans toutes les régions. Plus de la moitié des saisies mondiales d’herbe de cannabis ont été effectuées 
en Amérique du Nord, principalement au Mexique et aux États-Unis. De grandes quantités ont 
également été saisies en Amérique du Sud et en Afrique. L’Afghanistan et le Maroc demeurent les 
principaux pays producteurs de résine de cannabis. Les saisies restent concentrées en Europe 
occidentale et centrale, en Afrique du Nord, et dans la zone du Proche et du Moyen-Orient/Asie du 
Sud-Ouest. 

Le marché mixte d’Europe occidentale et centrale, qui constitue un marché majeur de consommation 
de la résine de cannabis provenant du Maroc, mais qui est aussi concerné par la production et la 
consommation d’herbe de cannabis, a montré des signes d’évolution vers la production d’une plus 
grande quantité et d’une meilleure qualité d’herbe de cannabis grâce à des techniques améliorées 
(telles que la culture en intérieur) dans la même sous-région, et vers des itinéraires plus localisés. 

Ces dernières années, le total des saisies en Europe occidentale et centrale a enregistré une hausse dans 
le cas de l’herbe de cannabis et une baisse dans celui de la résine. Les données sur la teneur en 
tétrahydrocannabinol (THC), l’ingrédient psychoactif du cannabis, portent également à croire que la 
puissance moyenne (pureté) de l’herbe de cannabis actuellement disponible en Europe est comparable 
à celle de la résine de cannabis, substance qui constituait par le passé une alternative nettement plus 
puissante45. 
 

Opiacés 

L’Afghanistan demeure de loin le plus gros producteur d’opiacés au monde. Ces dernières années, ce 
pays a enregistré plusieurs niveaux élevés de production annuelle, notamment lors du pic de 2007, et 
en 2008 et 2011, mais une diminution entre 2007 et 2010 et entre 2011 et 2012. À compter de 2011, 
les saisies mondiales totales de morphine et d’héroïne ont augmenté environ de moitié sur une période 
de trois ans, malgré la tendance à la baisse de la production observée sur la période 2007-2010. Un 
recul des saisies d’héroïne a toutefois été constaté dans certaines régions et certains pays, notamment 
la Turquie (en 2010 et 2011), l’Europe orientale, l’Asie centrale et les pays transcaucasiens (en 2009, 
2010 et 2011), et l’Europe occidentale et centrale (en 2010). En termes de quantités de saisies, la 
situation générale est nuancée et assez irrégulière dans la zone du Proche et du Moyen-Orient/Asie du 
Sud-Ouest, avec une augmentation des saisies d’héroïne en République islamique d’Iran en 2010, 
suivie d’une baisse en 2011, un recul des saisies d’opium dans le même pays en 2010 et 2011, des 
augmentations continues des saisies d’héroïne au Pakistan et un pic des saisies de morphine en 2011 
en Afghanistan. 

 

                                                            
45 Selon les données concernant la puissance du cannabis communiquées par les pays à l’ONUDC au moyen du 

questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Figure 19. Ventilation des saisies mondiales d’héroïne par rapport à la production d’opium en 
  Afghanistan, 1998-2012a 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels, et Programme 
international de surveillance des cultures (cultures). 
aPour 2012, on ne dispose pas de données complètes sur les saisies. 
bEurope occidentale, centrale, orientale et Europe du Sud-Est, Asie centrale et pays transcaucasiens. 

 
Figure 20. Tendances récentes des saisies de stimulants: cocaïnea par rapport à stimulants de 

type amphétamineb, par sous-régionc (quantité totale saisie en 2008-2009 par 
rapport à 2010-2011) 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
a Comprend les sels de cocaïne, la cocaïne base, la pâte de cocaïne et le crack. 
b Exclut les stimulants délivrés sur ordonnance et autres stimulants, qui n’étaient pas pris en compte dans le questionnaire destiné 
aux rapports annuels avant l’année de communication 2010. 
c En l’absence de données disponibles, la sous-région de l’Afrique australe est exclue de ce graphique. 
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En supposant que ces fluctuations découlent, au moins en partie, des activités de détection et de 
répression, et en excluant la zone globale du Proche et du Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest, ainsi que 
les régions ou sous-régions dont on ne peut supposer que l’offre provienne principalement 
d’Afghanistan (à savoir, le continent américain, l’Afrique, l’Asie de l’Est et du Sud-Est et l’Océanie), 
on observe un recul manifeste, qui commence progressivement en 2009 et devient plus aigu en 2010 et 
2011. Le délai d’un an entre le début de la baisse de production et celle des saisies a également été 
observé dans le cas de la chute de production spectaculaire survenue en 2001, et peut être relié à la 
durée des diverses phases de la chaîne de production et de trafic, notamment la transformation en 
héroïne et l’acheminement, avant que l’héroïne n’atteigne ses pays de destination et de transit. 
Cependant, les niveaux de production sont loin de constituer le seul facteur d’influence des tendances 
relatives aux niveaux de saisies. 

Tendances générales des différentes catégories de drogues 

On peut observer une tendance intéressante lorsque l’on compare, sous-région par sous-région, les 
tendances récentes en matière de saisies de cocaïne et de stimulants de type amphétamine, ces deux 
types de drogues constituant des substances stimulantes. Bien qu’ils ne soient en aucun cas concluants, 
certains signes montrent que ces deux catégories de stimulants sont complémentaires, et non 
concurrentes; en d’autres termes, une hausse de la demande de l’une va de pair avec la demande de 
ll’autre, voire l’alimente, au lieu de la remplacer. Cette observation est justifiée par le fait que, si des 
augmentations importantes sont survenues en parallèle pour ces deux catégories de drogues dans 
plusieurs sous-régions (Afrique de l’Est, Europe orientale, Asie de l’Est et du Sud-Est, Océanie et Asie 
du Sud), la tendance d’une région à enregistrer une augmentation importante de l’une des deux 
catégories et une baisse de l’autre s’est avérée très limitée. On n’a pas observé de relation similaire en 
comparant les autres associations de drogues parmi les quatre principales catégories. 

La comparaison des quantités totales de drogues saisies entre la période 2010-2011, d’une part, et la 
période biennale précédente, d’autre part, montre que l’Océanie est la seule région à présenter une 
tendance (à la hausse) dominante pour les quatre catégories de drogues. Cette situation pourrait 
résulter, dans une large mesure, d’une vigueur renouvelée des efforts de réduction de l’offre de 
drogues, en sus d’une évolution des volumes acheminés de certains types de drogues. Un phénomène 
assez similaire, mais dans le sens inverse, semble se produire en Europe; toutefois, la situation n’est 
pas aussi claire, car les saisies de cocaïne ont légèrement augmenté et celles de stimulants de type 
amphétamine ont rebondi en 2011. 

Figure 21. Tendances récentes des saisies de drogues, par type de drogue et par région, (total 
2010-2011 en pourcentage du total 2008-2009) 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
a En l’absence de données disponibles, la sous-région de l’Afrique australe est exclue du calcul des tendances concernant 
l’Afrique. 
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Exception faite du cannabis, l’Asie a enregistré une progression dans toutes les catégories de drogues, 
surtout la cocaïne; cette progression est notable tant en termes de taux de croissance que d’importance 
de la population de cette région. Sur le continent américain, on a observé une tendance globale à la 
hausse, mais le marché de la cocaïne établi de longue date a fait exception. Les données disponibles 
concernant les saisies effectuées en Afrique sont incomplètes, mais la comparaison des totaux (Afrique 
australe exclue) révèle une augmentation des saisies d’héroïne et de stimulants de type amphétamine. 

Modes de transport 

Parmi les trois modes de transport (routier et ferroviaire, maritime et aérien), les opérations de saisies 
concernant le trafic maritime sont les moins fréquentes46, mais la distribution de fréquence de ces 
opérations par poids saisi montre qu’une saisie effectuée en mer est presque toujours d’importance (au 
moins 10 kg). 

 
Figure 22. Répartition par mode de transporta des opérations individuelles de saisies de 

drogues signalées à l’ONUDC, 1997-2011 
 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Exclut les opérations pour lesquelles le mode de transport était inconnu, sans objet ou indiqué comme “autre”. 

Lorsque l’on répartit les opérations individuelles de saisies de drogues (tous types de drogues 
confondus) signalées à l’ONUDC entre les trois modes de transport susmentionnés, les opérations de 
trafic maritime n’en représentent que 11 %, bien qu’elles constituent systématiquement une proportion 
importante de la quantité saisie. En fait, la quantité moyenne saisie au cours d’une saisie effectuée en 
mer (environ 330 kg) est de loin la plus importante parmi les trois modes de transport. Les drogues 
acheminées par voie aérienne représentent un tiers des opérations, mais la plus petite quantité 
moyenne par opération. 

                                                            
46 Cette répartition exclut les opérations pour lesquelles le mode de transport était inconnu, sans objet ou indiqué 

comme “autre”. Sont en particulier exclues les saisies concernant le courrier (susceptible d’être transporté par voie 
aérienne, maritime ou terrestre) et les saisies de drogues entreposées. 



52 

 

 
Figure 23. Quantité moyenne saisie au cours d’opérations individuelles de saisies, par mode de 

transporta, 1997-2011 (en kg) 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Exclut les opérations pour lesquelles le mode de transport était inconnu, sans objet ou indiqué comme “autre”. 

 
Figure 24. Distribution de fréquence des quantitésa saisies au cours des opérations 

individuelles de saisies de drogues signalées, 1997-2011, par mode de transport 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Les quantités inférieures à 100 grammes sont exclues. 
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Figure 25. Répartition du nombre de saisies individuelles de drogues par type de drogue et par 
mode de transporta , 2007-2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Exclut les opérations pour lesquelles le mode de transport était inconnu, sans objet ou indiqué comme “autre”. 

 
Figure 26. Répartition des saisies importantes de résine de cannabis signalées par l’Espagne, 
  par mode de transporta , 2007-2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Exclut les opérations pour lesquelles le mode de transport était inconnu, sans objet ou indiqué comme “autre”. 

 

Dans une optique d’optimisation de l’effet des saisies sur le flux et l’offre de drogues illicites, cette 
situation pourrait légitimer une intensification des efforts d’interdiction concernant le trafic maritime. 

L’examen distinct des différents types de drogues montre que les opérations relatives au trafic 
maritime constituent un pourcentage limité du nombre total de saisies réalisées dans chaque catégorie. 
Les saisies de résine de cannabis effectuées par l’Espagne font exception à la règle: la plupart d’entre 
elles (93 % sur la période 2007-2011, à l’exclusion des opérations pour lesquelles le mode de transport 
n’était pas précisé, était sans objet ou indiqué comme “autre”) ont été classées dans la catégorie des 
saisies maritimes commerciales. Ces saisies sont le reflet du trafic de résine de cannabis intervenant à 
bord de navires maritimes entre le Maroc et l’Espagne, ce pays constituant un marché de 
consommation majeur, mais également une porte d’entrée sur le marché plus étendu d’Europe 
occidentale et centrale. 

La majorité des envois de cocaïne et d’héroïne saisis le sont lors d’un transport aérien, le chiffre étant 
un peu inférieur dans le cas des stimulants de type amphétamine (voir figure 25). En revanche, 
quelque 3 % seulement des saisies d’envois d’herbe de cannabis interviennent alors que la drogue est 
ainsi transportée, la différence concernant les transports routiers ou ferroviaires. Cette situation 
pourrait s’expliquer par le fait que le trafic d’herbe de cannabis est plus localisé: cette substance étant 
produite à peu près partout dans le monde, il est facile de satisfaire la demande localement. 
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Figure 27. Ventilation des saisies de cocaïne aux États-Unis, 2001-2011 

 
Source: États-Unis, Office of National Drug Control Policy. 

 

Plates-formes de trafic 

Le Pakistan, qui est depuis longtemps une importante plate-forme de trafic d’héroïne pour diverses 
raisons géographiques47, risque de voir se développer d’autres itinéraires et modes de transport, dont le 
trafic maritime. 

Le trafic aérien reste à l’origine d’une part importante des saisies de drogues individuelles et de la 
majorité des saisies d’héroïne déclarées par le Pakistan, mais ses destinations ont considérablement 
évolué. Si la région de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale se classait au premier rang en 
2001, l’Asie de l’Est et du Sud-Est a pris cette place vers 2006. En 2011, la part destinée à l’Afrique 
de l’Ouest et à l’Afrique centrale a chuté à 4 %. Cela ne signifie pas que l’importance de cette sous-
région a diminué, mais indique que le trafic aérien direct entre le Pakistan et l’Afrique de l’Ouest 
pourrait avoir été supplanté par d’autres modes de transport, dont la voie maritime. 

Cette progression assez soudaine de l’Asie de l’Est et du Sud-Est a marqué la première incursion des 
trafiquants d’héroïne afghane sur des marchés de consommation, notamment chinois, qui étaient 
auparavant approvisionnés par de l’héroïne venue d’Asie du Sud-Est. En 2011, l’Europe et la région 
du Golfe ont également pris une importance accrue48. Le Royaume-Uni a fait état d’une forte 
augmentation des saisies d’héroïne acheminée directement du Pakistan, qui ont compté pour près des 
deux tiers de l’héroïne saisie aux frontières (aéroports et ports maritimes inclus) fin 2010 et début 
2011. Néanmoins, on ne sait pas exactement si cette tendance traduit une réorientation du marché 
britannique ou une amélioration des flux de renseignement. 

En 2010, 2011 et 2012, le Pakistan, contrairement aux années précédentes, a signalé plusieurs grosses 
saisies maritimes d’héroïne, principalement destinée à l’Afrique de l’Ouest et à l’Europe (voir 
figure 29). 

Cette évidente évolution pourrait notamment s’expliquer par l’interruption du flux d’héroïne le long de 
la traditionnelle route des Balkans, qui traverse la République islamique d’Iran et la Turquie. Cette 
interruption pourrait avoir encouragé le développement d’itinéraires maritimes qui transitent par 
l’Afrique et certains États du Golfe pour atteindre le marché européen. Le recul de la demande du 
marché européen et la recherche consécutive de nouveaux itinéraires et de nouveaux marchés de 
consommation pour compenser ce recul pourrait concomitamment expliquer cette évolution. En tout 
état de cause, il convient de faire la part des choses, car ces statistiques pourraient aussi traduire des 
changements de stratégies de détection et de répression; en outre, la tendance à la hausse observée en 

                                                            
47 Le pays possède une longue frontière commune avec l’Afghanistan et présente de nombreux avantages logistiques 

pour les trafiquants, notamment un littoral étendu permettant d’accéder à l’Océan indien, des possibilités très souples 
de voyage aérien vers les destinations clés et des liens forts avec le Royaume-Uni. 

48 Inclut l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Toutefois, tous ces pays 
n’apparaissent pas comme pays de destination au cours de chacune des années suivantes: 2001, 2006 et 2011. 
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matière de quantité saisie au cours d’opérations maritimes menées par le Pakistan repose sur un 
nombre limité d’opérations. 

 
Figure 28. Destinations viséesa des envois acheminés par voie aérienne saisis au Pakistan 

(toutes drogues confondues), 2001, 2006 et 2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Exclut les opérations pour lesquelles la destination était le Pakistan ou n’était pas précisée. 
b Inclut l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. 

 
Figure 29. Quantité totale saisie au cours des saisies maritimes individuelles d’héroïne 

déclarées par le Pakistan, 2005-2012a  

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Les données 2012 ne font référence qu’au premier trimestre (janvier à mars). 

 
On sait depuis longtemps que l’héroïne entre sur le continent africain par l’Afrique de l’Est: la drogue 
est principalement destinée à l’Afrique du Sud et traverse les pays côtiers d’Afrique de l’Est et 
d’Afrique australe49. Certains indicateurs suggèrent que ce rôle est de plus en plus important et qu’il 
s’étend à d’autres types de drogues et destinations. La comparaison du total saisi entre la période 
2010-2011, d’une part, et la période biennale précédente, d’autre part, révèle une progression de 
                                                            
49 Voir, par exemple, le rapport de l'Afrique du Sud, présenté à la dix-septième Réunion des chefs des services chargés 

au plan national de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique, tenue à Nairobi, du 17 au 21 septembre 2007. 
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chacune des catégories de drogues, qui pourrait traduire une augmentation du trafic transitant par cette 
sous-région et en son sein. Toutefois, compte tenu de la portée limitée des données et du fait qu’elles 
reposent sur les quantités saisies dans un petit nombre de pays, on ne peut exclure la possibilité que 
ces augmentations résultent en partie d’un renforcement des efforts de détection et de répression. 

Selon les autorités nationales50, le Kenya est un pays de transit de l’héroïne acheminée vers l’Europe et 
les États-Unis. Elles ont pu établir que l’héroïne provenait d’Inde et du Pakistan, qu’elle entrait au 
Kenya par voie maritime et aérienne et qu’elle était réexportée vers d’autres marchés, soit directement 
en Europe, soit via l’Afrique de l’Ouest. Tant le Nigéria que la Thaïlande ont indiqué que des envois 
d’héroïne avaient transité par l’Éthiopie en 2011, le marché thaïlandais étant principalement 
approvisionné à partir d’Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest par des itinéraires plus directs. 
 

L’Afrique de l’Ouest reste vulnérable 

Dans le cadre du phénomène mondial de la drogue, l’Afrique de l’Ouest reste une région 
particulièrement préoccupante; elle est confrontée à la menace de la criminalité organisée, y compris 
du trafic de drogues, qui peut à son tour avoir des répercussions sur l’ampleur de la consommation de 
drogues. 

Certains éléments montrent qu’en 2000, un nombre important d’envois d’héroïne provenant 
d’Afghanistan étaient acheminés via le Pakistan en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, 
principalement par avion. Dans de nombreux cas, l’héroïne était réexpédiée vers d’autres marchés de 
consommation. Jusqu’en 2007, l’Afrique de l’Ouest a joué un rôle important de plaque tournante de la 
cocaïne acheminée d’Amérique du Sud vers l’Europe occidentale et centrale. Tant pour la cocaïne que 
pour l’héroïne, les activités de trafic pourraient avoir contribué à augmenter la consommation 
déterminée par l’offre, notamment au Nigéria, où le taux de prévalence annuelle est jugé nettement 
supérieur à la moyenne mondiale. On estime à 1,6 million le nombre de consommateurs de cocaïne en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (usage au cours de l’année écoulée). Cependant, en raison du 
manque de données, ce chiffre est particulièrement aléatoire, la fourchette correspondante allant de 
570 000 à 2,4 millions de consommateurs. Il est néanmoins probable que le taux de prévalence dans 
cette sous-région soit nettement supérieur à la moyenne mondiale. 

À partir de mi-2009, on a commencé à saisir en Asie de l’Est de la méthamphétamine sous forme 
cristalline d’un niveau de pureté élevé, en provenance de divers pays d’Afrique de l’Ouest: le Japon, la 
Malaisie, la République de Corée et la Thaïlande figuraient parmi les principaux pays de destination. 
En outre, cinq laboratoires de méthamphétamine ont été saisis au Nigéria depuis 2011, ce qui laisse 
penser que le problème a pris une dimension supérieure. La rentabilité de ce commerce, ainsi que la 
faible connaissance des produits finis des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs et la 
relative simplicité des processus de fabrication, figurent parmi les principales raisons pour lesquelles 
l’Afrique de l’Ouest reste vulnérable à la fabrication et au trafic de stimulants de type amphétamine. 

Le trafic de drogues illicites risque de compromettre les progrès réalisés dans les pays africains dans 
les domaines de la sécurité, de la stabilité, de la gouvernance et du développement socioéconomique. 
La plupart des pays de la région ne possèdent pas les moyens techniques et financiers nécessaires pour 
agir efficacement face aux problèmes de la culture illicite, de la fabrication et de l’usage de drogues. 
 
Par le passé, il a été établi que l’Afrique de l’Ouest était une plate-forme importante de trafic de 
cocaïne et d’héroïne. Plus récemment, on a observé des signes de fabrication de stimulants de type 
amphétamine dans cette sous-région. D’après les autorités nigérianes51, deux laboratoires de 
méthamphétamine ont été démantelés dans leur pays entre janvier 2011 et juin 2012. Les rapports de 
la Thaïlande et de l’Ouganda font également état d’un trafic d’amphétamine à partir d’Afrique de 
l’Ouest via l’Éthiopie, ce qui soulève l’éventualité d’un flux parallèle de drogues entre l’Afrique de 
l’Est et l’Afrique de l’Ouest: l’héroïne se dirige vers l’ouest et l’amphétamine vers l’est. 
                                                            
50 Rapport du Kenya, présenté à la vingt-deuxième Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte 

contre le trafic illicite des drogues, Afrique, tenue à Accra, du 25 au 29 juin 2012. 
51 Rapport du Nigéria, présenté à la vingt-deuxième Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte 

contre le trafic illicite des drogues, Afrique, tenue à Accra, du 25 au 29 juin 2012. 
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Parmi les autres pays de transit importants, on peut citer les Pays-Bas (pour diverses drogues) et le 
Brésil (pour la cocaïne). Concernant tout particulièrement le trafic maritime, les Pays-Bas constituent 
également un pays de provenance conséquent, bien que la transition entre le transport terrestre et le 
transport maritime n’intervienne pas toujours dans un port néerlandais. En Amérique du Sud, 
l’Équateur devient une plate-forme importante du trafic maritime de cocaïne. 

C. MARCHÉ DU CANNABIS 

On produit du cannabis dans pratiquement tous les pays, ce qui en fait la plante médicinale la plus 
produite et la plus consommée de façon illégale. Des tableaux et des cartes présentant les données des 
différents pays sur la culture, la production et les saisies de cannabis figurent à l’Annexe II. 

La plante de cannabis produit principalement deux produits: l’herbe de cannabis et la résine de 
cannabis. L’herbe de cannabis, la sommité fleurie séchée de la plante femelle, est non seulement 
consommée dans pratiquement tous les pays de la planète, mais aussi produite dans la plupart d’entre 
eux. La transformation des glandes de résine compressées de la plante en résine de cannabis prend plus 
de temps et concerne un nombre nettement plus restreint de pays, dont la plupart se situent en Afrique 
du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, ainsi qu’en Asie du Sud-Ouest52. 

Il est difficile d’estimer les niveaux mondiaux de culture et de production du cannabis: cette culture est 
généralement localisée, et la consommation intervient dans le pays de production. On cultive de plus 
en plus d’herbe de cannabis sur les principaux marchés de consommation, à savoir le continent 
américain et l’Europe. L’essentiel de la résine de cannabis provient d’Afghanistan et du Maroc; il 
existe des signes de stabilisation voire de recul de la production dans ces pays. 

Culture et production mondiales de cannabis 

En raison du caractère localisé et souvent à petite échelle de la culture et de la production de cannabis, 
il est très difficile d’en faire une estimation mondiale53. En outre, peu de pays évaluent l’ampleur de 
cette culture et de cette production; de façon générale, les données sur le cannabis sont limitées dans 
de nombreuses régions. 

Les plus importantes superficies consacrées à la culture ou éradiquées ont été signalées par 
l’Afghanistan54 (12 000 ha cultivés), le Mexique (12 000 ha cultivés et 13 430 ha éradiqués) et le 
Maroc (47 500 ha cultivés après éradication). Certains pays ont également communiqué des 
informations sur le nombre de plants ou de sites éradiqués. Il est difficile d’établir un lien entre un 
nombre de plants et une superficie, car la densité varie considérablement en fonction du mode de 
culture et des facteurs environnementaux. La comparaison de l’éradication des plants et de la 
superficie éradiquée est donc complexe. Une mise à jour des informations disponibles concernant la 
culture, la production et l’éradication de cannabis figure à l’Annexe II.  

En ce qui concerne la culture en extérieur, les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de plants 
éradiqués (9,9 millions), suivis par les Philippines (4 millions), le Tadjikistan (2,1 millions) et 
l’Indonésie (1,8 million). Pour ce qui est de la culture sous abri, les Pays-Bas, gros fournisseurs 
d’herbe de cannabis au marché européen, ont de loin éradiqué le plus grand nombre de plants 
(1,8 million), suivis par les États-Unis (0,47 million) et la Belgique (0,3 million), pays vers lequel une 
grande partie de la production européenne d’herbe de cannabis s’est déplacée ces dernières années55. 

L’Ukraine a signalé le plus grand nombre de sites en extérieur éradiqués (98 000), suivie par les 
États-Unis (23 622) et la Nouvelle-Zélande (2 131). Cette dernière, qui affiche de hauts niveaux de 

                                                            
52 Rapport mondial sur les drogues 2012 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.12.XI.1). 
53 Dans le Rapport mondial sur les drogues 2009 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.09.XI.12), il était estimé que la 

production d’herbe de cannabis se situait dans une fourchette comprise entre 13 300 et 66 100 tonnes, et celle de résine de 
cannabis entre 2 200 et 9 900 tonnes. Ce calcul se basait sur les niveaux minimal et maximal de culture et de production, les saisies 
et les taux de prévalence communiqués. En 2011, ces indicateurs n’ont pas montré de changements significatifs qui justifieraient 
une mise à jour des estimations de production, compte tenu de la largeur de la fourchette. 

54 Informations issues de l’enquête sur le cannabis menée en Afghanistan par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et l’Afghanistan en 2011. 

55 Voir par exemple, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Cannabis Production and Markets in 
Europe, EMCDDA Insights Series n° 12 (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2012). 
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consommation de cannabis, a déclaré un très grand nombre de sites en extérieur éradiqués par rapport 
au nombre de plants éradiqués, ce qui indique que les sites sont en moyenne de petite taille: le nombre 
de plants par site en extérieur est de 55, un chiffre moyen nettement inférieur à celui observé, par 
exemple, aux Philippines (30 663 plants par site). 

Les Pays-Bas ont annoncé avoir démantelé 5 435 sites de culture sous abri, un chiffre comparable à 
ceux des années précédentes. Les États-Unis ont indiqué avoir démantelé 4 721 sites de culture sous 
abri et un nombre de plants par site (98) nettement inférieur à celui des Pays-Bas (335). En Belgique, 
le nombre de plants par site sous abri était de 349, un chiffre à peu près similaire à celui des Pays-Bas. 

Dans les pays où le climat est propice à la culture en pleine terre (par exemple, l’Australie et l’Italie), 
la grande majorité des plants éradiqués se trouvaient en extérieur. L’inverse est vrai pour des pays 
comme la Belgique, la Hongrie et les Pays-Bas, qui bénéficient de conditions climatiques moins 
favorables. 

Production de résine de cannabis: examen des deux principaux pays d’origine 

En 2011, les pays qui ont saisi de la résine de cannabis continuent de citer comme pays d’origine le 
Maroc, suivi par l’Afghanistan et, dans une moindre mesure, l’Inde, le Liban et le Pakistan (ce dernier 
a évalué que toute la résine saisie sur son territoire provenait d’Afghanistan). Il convient de considérer 
ces données avec prudence, car elles ne font pas la distinction entre pays de transit et pays d’origine, 
mais elles portent à croire que l’Afghanistan et le Maroc sont les deux principaux pays d’origine de la 
résine de cannabis. 

L’Annexe II présente une carte de la répartition des pays ayant mentionné l’Afghanistan ou le Maroc 
comme pays d’origine entre 2009 et 2011, et pourrait donc indiquer les principaux marchés de la 
résine de cannabis afghane et marocaine. Le Maroc a été cité comme pays d’origine de cette substance 
par 17 pays, dont 11 situés en Europe occidentale et centrale, région semblant toujours 
majoritairement approvisionnée par le Maroc. En revanche, l’Afghanistan a été cité comme pays 
d’origine de la résine de cannabis saisie par ses voisins et par les pays situés plus au nord. Certains 
pays proche et moyen-orientaux et européens ont aussi nommé l’Afghanistan comme source 
d’approvisionnement. 

La répartition mondiale des saisies de résine de cannabis fait également apparaître les principaux pays 
d’origine. Pendant la période 2000-2011, ces saisies étaient dominées par l’Espagne, qui est le 
principal point d’entrée de la résine de cannabis marocaine en Europe. En 2011, l’Espagne a 
représenté 34 % des saisies mondiales, le Pakistan 18 % et le Maroc 12 %. 
 

Figure 30. Principaux pays d’origine de la résine de cannabis, tels qu’indiqués par les États 
Membres, 2002-2011  

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
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Maroc: des signes de recul de la production 

Les données communiquées par le Gouvernement marocain mettent en évidence un recul global de la 
production de résine de cannabis depuis 2003-2005, période où l’ONUDC et ce Gouvernement ont 
mené des enquêtes conjointes (dans la dernière enquête de l’ONUDC sur le cannabis au Maroc, qui 
date de 2005, la superficie totale consacrée à la culture illicite du cannabis était estimée à 
72 500 hectares). En 2011, les estimations communiquées par le Gouvernement n’ont pas évolué par 
rapport à 2010. 

Ce recul de la production est étayé par une diminution des saisies de résine et de “kif” (une forme 
séchée de cannabis qui peut être transformée en résine) dans le pays. En 2011, 138 tonnes de kif ont 
été saisies, un volume inférieur à ceux de 2009 (223 tonnes) et de 2010 (186 tonnes). Les saisies de 
résine de cannabis effectuées par les autorités marocaines ont légèrement augmenté, passant 
de 119 tonnes en 2010 à 126 tonnes en 2011, alors qu’elles avaient accusé un recul important après le 
record de 188 tonnes atteint en 2009. En 2010, les autorités marocaines ont attribué le recul des saisies 
aux efforts de détection et de répression déployés pour lutter contre la culture de cannabis à l’intérieur 
du pays, et contre le trafic le long des frontières. 

En outre, les quantités de résine de cannabis saisies en Espagne ont baissé pour la troisième année 
consécutive, et les autorités de ce pays ont relevé que les quantités saisies avaient globalement 
diminué. En 2011, les saisies se sont élevées à 356 tonnes (contre 384 tonnes en 2010 et 445 tonnes en 
2009). 
 

Figure 31. Saisies de résine de cannabis, total mondial et dans certains pays, 2000-2011  

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Afghanistan: des signes de stabilisation 

En 2011, la troisième enquête sur le cannabis en Afghanistan, menée conjointement par l’ONUDC et 
le Gouvernement afghan, a révélé que la culture du cannabis et la production de résine de cannabis 
dans ce pays étaient stables, et que rien n’indiquait qu’il y avait des changements importants par 
rapport aux enquêtes menées en 2009 et 2010. 

Le cannabis en Afghanistan est une culture très rentable. Toutefois, le volume cultivé est nettement 
inférieur à celui du pavot à opium (1 300 hectares de cannabis ont été cultivés en 2011, contre 131 000 
hectares de pavot à opium), et cette culture est moins fréquente: la majorité des agriculteurs qui 
produisent du cannabis ne le font qu’une année sur deux, voire moins souvent. La culture de cette 
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plante en Afghanistan semble donc s’autolimiter56. Cependant, compte tenu des liens étroits existant 
entre la culture du pavot à opium et celle du cannabis57 et du fait que de nombreux agriculteurs 
cultivent occasionnellement le cannabis à titre commercial, il existe un risque substantiel de 
remplacement du pavot à opium par le cannabis, si la culture de pavot à opium devenait moins 
attractive. 

Herbe de cannabis: progression de la culture sur les principaux marchés 

L’Amérique du Nord est de loin la région qui déclare la majeure partie des saisies d’herbe de cannabis, 
l’essentiel des saisies mondiales intervenant aux États-Unis et au Mexique. Cette région a représenté 
69 % des saisies mondiales d’herbe de cannabis en 2011. 

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la deuxième région en termes de quantités saisies, la plupart 
des pays ont observé une progression des saisies: la Colombie, l’État plurinational de Bolivie et le 
Paraguay font état d’une hausse de plus de 100 % lorsqu’ils comparent la période 2007-2011 avec la 
période 2002-2006. Les données sont limitées pour de nombreux pays africains, mais les saisies 
effectuées en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe ont diminué depuis dix 
ans. On a observé une augmentation des saisies d’herbe de cannabis en Afrique du Nord. D’autres 
régions présentent un tableau en demi-teinte (voir Annexe II). 

La culture du cannabis en hausse aux États-Unis  

En 2011, les États-Unis ont indiqué que l’offre d’herbe de cannabis avait peut-être augmenté. Ils 
attribuent cette augmentation au maintien de niveaux élevés de production au Mexique, le principal 
pays étranger d’approvisionnement, et à la progression de la culture de cannabis à l’échelon national58. 

Depuis 2002, les saisies ont suivi une tendance à la hausse, tant au Mexique qu’aux États-Unis, avec 
un total combiné de 3 033 tonnes en 2002 et de 3 944 tonnes en 2011 (les quantités totales saisies ont 
atteint leur plus haut niveau, 4 655 tonnes, en 2010). En 2009, la quantité saisie aux États-Unis a 
dépassé pour la première fois celle du Mexique. 

Les États-Unis ont indiqué que les niveaux élevés et en progression d’éradication enregistrés à 
l’intérieur du pays pouvaient indiquer une augmentation de la production nationale, déterminée par 
une forte rentabilité et par une demande importante59. Cette tendance est similaire à celle que l’on 
observe en Europe, où les produits locaux semblent remplacer les produits importés. 

Aux États-Unis, l’éradication de plants de cannabis cultivés sous abri a augmenté, passant de 
213 000 plants en 2002 à 462 000 plants en 2010; le nombre de plants de cannabis cultivés en 
extérieur éradiqués a plus que triplé sur la même période, passant de 3 129 000 en 2002 à 9 867 000 en 
201060. 

 

                                                            
56 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Ministère afghan de la lutte contre les stupéfiants, Survey of 

Commercial Cannabis Cultivation and Production 2011 (septembre 2012). Disponible à l’adresse: 
www.unodc.org/crop-monitoring/Afghanistan/2011_Afghanistan_Cannabis_Survey_Report_w_cover_small.pdf. 

57 Dans une large mesure, les agriculteurs qui cultivent du cannabis en été produisent aussi du pavot à opium en hiver. 
58 États-Unis, Ministère de la justice, National Drug Intelligence Center, National Drug Threat Assessment 2011 (août 

2011). 
59 États-Unis, Ministère de la justice, National Drug Intelligence. 
60 États-Unis, Executive Office of the President, Office of National Drug Control Policy, National Drug Control 

Strategy: Data Supplement 2012 (Washington, 2012).  
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Figure 32. Saisies d’herbe de cannabis au Mexique et aux États-Unis, 2002-2011  

 

 
Figure 33. Nombre de plants et de sites de cannabis cultivé sous abri éradiqués à l’échelon 

national aux États-Unis, 2002-2010  
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Carte 3. Éradication de plants de cannabis aux États-Unis entre la période 2005-2007 et la
  période 2008-2010 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels; et autres documents officiels. 

Le nombre de sites de cannabis cultivé en extérieur éradiqués à l’échelon national affiche une tendance 
différente: on a observé un recul global en 2008, suivi d’une légère augmentation. La diminution du 
nombre de sites en extérieur éradiqués alliée à la forte progression du nombre de plants éradiqués 
montre que les sites éradiqués étaient en moyenne plus grands. Cette évolution pourrait être révélatrice 
d’une production intensive (à savoir, de plantations plus grandes contenant davantage de plants de 
cannabis) et/ou d’une concentration des efforts de détection et de répression sur des sites très étendus. 

La dimension moyenne des sites sous abri éradiqués n’a pas enregistré d’évolution importante, ce qui 
montre que l’essentiel de la culture à grande échelle intervient à l’extérieur. 

 
Figure 34. Nombre de plants et de sites de cannabis cultivé en extérieur éradiqués aux États-

Unis, 2002-2010  
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Autres régions: augmentation des saisies en Amérique latine et aux Caraïbes, et tendance 
persistante à la production d’herbe de cannabis en Europe 

La plupart des pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont enregistré une augmentation des saisies 
d’herbe de cannabis ces dernières années. Trois pays d’Amérique latine (le Brésil, la Colombie et le 
Paraguay) en ont saisi d’importantes quantités en 2011. 

Au Brésil, le nombre d’opérations de saisies a été à peu près similaire en 2010 et en 2011 
(respectivement, 885 et 878), mais la quantité totale d’herbe de cannabis saisie est passée de 155 à 
174 tonnes, ce qui constitue la troisième augmentation consécutive. 

En Colombie, le nombre de saisies est passé de 38 876 en 2010 à 41 291 en 2011, et la quantité saisie 
a augmenté pour la troisième année consécutive (de 209 tonnes en 2009 à 255 tonnes en 2010 et 
321 tonnes en 2011). On ne sait pas exactement si cette situation résulte d’une hausse des niveaux de 
production ou d’un renforcement des efforts de détection et de répression. 

Au Paraguay, les saisies d’herbe de cannabis ont plus que doublé, passant de 84 tonnes en 2009 à 
171 tonnes en 2011 (aucune donnée disponible pour 2010). 

En Europe, la tendance à la hausse des saisies d’herbe et à la baisse de celles de résine s’est 
poursuivie, ce qui laisse penser que la résine importée est de plus en plus remplacée par du cannabis 
produit localement. À l’échelle régionale, les saisies de résine de cannabis ont diminué, passant de 
566 tonnes en 2010 à 503 tonnes en 2011. Cette situation résulte principalement d’un recul observé en 
Espagne (de 28 tonnes), au Portugal (de 20 tonnes) et en Turquie (de 8 tonnes). Les saisies d’herbe de 
cannabis ont, quant à elles, progressé de 12 %, passant de 164 tonnes en 2010 à 184 tonnes en 2011. 

La quasi-totalité des pays africains a fait état de cultures et de saisies d’herbe de cannabis. Le Nigéria a 
continué de saisir les quantités d’herbe de cannabis les plus importantes de la région: 139 tonnes entre 
juillet 2011 et avril 201261. C’est en Égypte que l’on a enregistré les deuxièmes plus grandes quantités 
annuelles saisies, soit 73 tonnes en 2011, contre 107 en 2010. Au Mozambique, les saisies d’herbe de 
cannabis sont passées de 3 tonnes en 2010 à 32 tonnes en 2011. Le Burkina Faso a déclaré avoir saisi 
33 tonnes d’herbe de cannabis en 2011, soit près du double de la quantité saisie en 2009 (17 tonnes). 

 
Figure 35. Saisies d’herbe de cannabis et de résine de cannabis en Europe, 2002-2012  

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels.  

 

Marijuana aux États-Unis d’Amérique 

En février 2013, 18 États des États-Unis d’Amérique, ainsi que le district de Columbia, avaient adopté 
des lois autorisant l’usage de la marijuana dans le cadre de diverses maladiesa. 

                                                            
61 Informations figurant dans le rapport du Nigéria, présenté à la vingt-deuxième Réunion des chefs des services 

chargés au plan national de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique, tenue à Accra, du 25 au 29 juin 2012. 
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La plupart de ces États ont mis en place ou sont en train d’élaborer des programmes ou des 
dispositions visant à réglementer la consommation de marijuana médicale par des patients agréés, ainsi 
que la culture, la vente et la détention de marijuanab. Au titre de certains de ces programmes, les 
patients peuvent être assistés par des “aidants”, qui sont autorisés à les aider à cultiver, acquérir et 
consommer cette droguec. 

En 2012, les électeurs de deux États (Colorado et Washington) ont également adopté des initiatives de 
légalisation de la vente et de l’usage récréatif de marijuana par les adultes âgés d’au moins 21 ans. 

On notera qu’aucune des lois adoptées par les États ne change le fait que la production, la vente ou la 
détention de marijuana est une infraction en vertu du droit fédéral américaind. Le Gouvernement 
fédéral considère que la marijuana doit être soumise aux mêmes essais cliniques et examens 
scientifiques rigoureux que tous les autres nouveaux médicamentse. 

Les lois relatives à la marijuana médicale ont été adoptées séparément, État par État, et il existe tout un 
arsenal de politiques réglementant son usage. Le Nevada, par exemple, autorise la possession d’une 
once (28 grammes) de marijuana consommable, de trois plants parvenus à maturité et de quatre plants 
non parvenus à maturitéf. L’Oregon permet aux patients de détenir 24 onces (672 grammes) de 
marijuana consommable et six plants parvenus à maturitég. La majorité des États qui ont dépénalisé la 
marijuana médicale ont également prévu des dispositifs de protection juridique de ces consommateurs, 
mais la plupart des lois visées n’ont pas établi de mécanismes de distribution de la drogue ou de 
réglementation de sa qualité et de sa sécurité. 

Les définitions des affections au titre desquelles les patients sont autorisés à bénéficier de marijuana 
médicale sont très variables selon les États. Le Nouveau-Mexique, par exemple, n’autorise cette 
consommation que pour un nombre très limité de maladies (dont cancer, glaucome, VIH/sida, 
épilepsie, sclérose en plaques, atteintes de la moelle épinière et maladie en phase terminale)h. La 
Californie, en revanche, s’est dotée d’une liste complète qui comprend des affections d’ordre général 
comme les migraines, les douleurs sévères ou chroniques et “toute autre maladie pour laquelle la 
marijuana procure un soulagement”i. 

Les informations sur le nombre de patients bénéficiant de marijuana médicale et les tendances en la 
matière sont limitées par l’absence de méthode normalisée de collecte et de diffusion des données. De 
nombreux États ont mis en place un système d’enregistrement obligatoire des patients; en Californie, 
l’État le plus peuplé des États-Unis, l’enregistrement est volontaire. Seuls quelques États, comme le 
Colorado, fournissent des statistiques détaillées en ligne. 

Les registres relatifs à la marijuana médicale de plusieurs États ont été examinés en juin 2011 dans le 
cadre d’une enquêtek (portant uniquement sur les États ayant mis en place un système 
d’enregistrement obligatoire). Il en est ressorti certaines informations essentielles sur les personnes 
participant à ces programmes. Selon les conclusions de l’étude, la majorité des personnes enregistrées 
étaient jeunes, de sexe masculin et présentaient des douleurs chroniques. D’importantes différences 
ont été relevées entre les États en termes de proportion de population enregistrée bénéficiant de 
marijuana médicale, cette proportion allant de 4,1 % (Montana) à 0,07 % (Vermont). Ces différences 
pourraient s’expliquer par des disparités en matière de charge de morbidité, d’acceptation sociale de la 
marijuana et de facilité d’enregistrement et d’acquisition de cette substance. Cette étude a été limitée 
par l’absence ou le caractère restreint des données dans plusieurs États. 

Une discussion est en cours concernant l’effet des lois relatives à la marijuana médicale sur les 
niveaux globaux de consommation de marijuana et sur la perception des risques de cette 
consommation. Une liste d’articles sur ce sujet figure ci-dessous. 
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D. MARCHÉ ILLICITE DES OPIACÉS 

Vue d’ensemble 

L’Afghanistan reste le premier producteur d’opium et cultivateur de pavot au monde. Avec un total 
mondial de plus de 236 000 hectares, la culture illicite du pavot à opium a atteint un sommet en 2012, 
dépassant le pic sur 10 ans enregistré en 2007. Cette situation résulte principalement des 
augmentations observées en Afghanistan et au Myanmar (les deux principaux pays producteurs). Une 
évaluation préliminaire des tendances 2013 en matière de culture du pavot à opium en Afghanistan a 
révélé que cette culture risquait d’augmenter dans les principales régions de production, ce qui 
constituerait la troisième hausse consécutive depuis 201062. Sur le continent américain, le Mexique 
reste le plus gros producteur de pavot à opium. Un aperçu de la production potentielle d’opium et de la 
fabrication d’héroïne à l’échelle mondiale, ainsi que des données par pays sur la culture et 
l’éradication du pavot à opium et sur la production d’opium, figurent à l’Annexe II.  

Les fluctuations qui ont caractérisé la production d’opium en Afghanistan ces dernières années ont 
aussi eu une incidence sur l’Europe, principal marché des opiacés. La consommation d’héroïne a 
diminué en Europe occidentale et centrale; ce recul peut être attribué à une évolution structurelle de ce 
marché, qui a enregistré une baisse de l’offre, un renforcement des activités de détection et de 
répression et un vieillissement de la population des consommateurs, associés à une progression de 
l’offre de traitement. Toutefois, cette tendance ne s’applique pas à l’usage non médical d’opioïdes 
délivrés sur ordonnance. 

Certains éléments montrent que les opiacés afghans sont acheminés par d’autres itinéraires que la 
route des Balkans (qui traverse la République islamique d’Iran et la Turquie en direction de l’Europe) 
ou la “route du Nord” (qui passe par l’Asie centrale et la Fédération de Russie). Puisque ces autres 
itinéraires partent vers le sud à partir de l’Afghanistan, et traversent soit le Pakistan soit la République 
islamique d’Iran, ils sont collectivement nommés “la route du Sud”. 

L’Afrique de l’Est est peut-être en train de se transformer en plaque tournante, le trafic maritime 
jouant un rôle croissant par rapport au trafic aérien ou au trafic par l’intermédiaire de passeurs. Un 
itinéraire relativement nouveau qui traverse le Moyen-Orient via l’Iraq est apparu, tandis qu’on a 

                                                            
62 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Ministère afghan de la lutte contre les stupéfiants, 

“Afghanistan: opium risk assessment 2013” (avril 2013). 
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observé une augmentation du flux d’opiacés afghans vers l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Ces marchés 
étaient traditionnellement approvisionnés par des opiacés provenant de la sous-région même. 

Compte tenu de l’incohérence persistante des informations relatives à la production et aux flux 
d’opiacés sur le continent américain, il est difficile d’analyser la situation: si le Mexique présente le 
plus gros potentiel de production d’opium, c’est la Colombie qui serait le premier fournisseur 
d’héroïne des États-Unis. Le marché canadien semble alimenté par des producteurs asiatiques. 

 
Carte 4. Saisies d’opium et de morphine entre 2007 et 2011 

 
Source: Questionnaire destiné aux rapports annuels de l’ONUDC complété par d’autres sources. 

Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. Les lignes tiretées représentent les frontières indéterminées. La ligne en pointillé représente de 
façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays ne se sont 
pas encore entendus sur le statut final du Jammu-et-Cachemire. La frontière définitive entre la République du Soudan et la 
République du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. 

 

Habituellement, l’opium est transformé en héroïne dans le pays où le pavot à opium est cultivé ou à 
proximité, ce que reflètent d’une façon générale les tendances en matière de saisies. Toutefois, de 
nombreux pays autres que les principaux producteurs font état d’éradication de pavot à opium et de 
saisies d’opium et de morphine, bien qu’en relativement petites quantités. Il conviendrait d’étudier ce 
phénomène de manière plus approfondie pour mieux comprendre l’ampleur mondiale du marché des 
opiacés. 

Révision des estimations relatives à la production d’opium en Afghanistan pour la période 2006-2009 

L’exercice mené par l’ONUDC en vue d’améliorer la qualité des données sur la production d’opium 
en Afghanistan a entraîné la révision à la baisse des estimations pour la période 2006-2009. 

Dans ce domaine, le travail d’enquête et sa supervision sont devenus de plus en plus complexes, en 
partie du fait de la détérioration de la situation en matière de sécurité dans les principales zones de 
culture du pavot à opium au sud de l’Afghanistan, ainsi que d’une augmentation spectaculaire de cette 
culture et de la dimension des superficies étudiées après 2005. Les enquêteurs ont de plus en plus de 
mal à respecter le protocole applicable à l’enquête sur le rendement de l’opium, qui a été conçu pour 
collecter les données sur le terrain. 
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L’ONUDC a demandé des avis d’expert et a mené une étude approfondie, qui a conduit à l’élaboration 
de tests statistiques pour mesurer la fiabilité des données de l’enquête sur le rendement de l’opium63. 
Après l’établissement de procédures de contrôle de qualité, les données relatives à 2006-2009, une 
période particulièrement difficile, ont été réexaminées, ce qui a entraîné une révision à la baisse des 
estimations de rendement et un recul correspondant des estimations de production. Toutefois, cette 
révision n’a pas eu d’incidence sur les tendances de la production au cours de cette période, et n’a pas 
changé le fait que l’Afghanistan reste le premier producteur mondial d’opium64. 

Malgré cette révision à la baisse, le niveau de production d’opium en Afghanistan en 2007, 2008 et 
2011 peut être considéré comme exceptionnellement élevé. Les années où les niveaux de production 
ont été relativement faibles (par exemple, 2009, 2010 et 2012) ont réduit la “surproduction” 
supposément intervenue au cours de ces années. 

Cette situation pourrait expliquer la rapide augmentation des prix au producteur de l’opium observée 
en Afghanistan après la mi-2009 (la première année présentant une récolte relativement faible après 
plusieurs années de production record), qui sont passés de 64 $ le kg à 169 $ le kg après la mauvaise 
récolte de 2010, consécutive aux conditions météorologiques et à une maladie de la plante. Après un 
niveau relativement élevé de production en 2011, les prix ont diminué, mais sont restés nettement plus 
hauts qu’avant 2010, la récolte 2012 s’avérant inférieure à la moyenne. En 2012, en raison d’une 
combinaison de maladie du pavot à opium et de conditions météorologiques défavorables, la 
production d’opium en Afghanistan n’aurait représenté que 3 700 tonnes, soit 36 % de moins qu’en 
2011. 

 
Figure 36. Estimations de la production d’opium en Afghanistan avant et après révision, et 

prix au producteur de l’opium sec, 2004-2012  

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Ministère afghan de la lutte contre les stupéfiants, 
Afghanistan:Opium Survey 2011 (décembre 2011), p. 95 à 97. 

 

Cependant, les fluctuations de production n’expliquent pas à elles seules pourquoi les prix de l’opium 
ont rebondi si fortement après 2010 et sont restés élevés (environ 200 $ le kg), même après la 
relativement bonne récolte de 2011. D’autres facteurs, par exemple une évolution du flux de trafic, de 
la demande ou des activités de détection et de répression, ont probablement joué un rôle, et doivent 
faire l’objet d’une enquête plus approfondie. 
 

                                                            
63 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Ministère afghan de la lutte contre les stupéfiants, 

Afghanistan:Opium Survey 2011 (décembre 2011), p. 95 à 97. 
64 Pour une description détaillée de cette révision, voir Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et 

Ministère afghan de la lutte contre les stupéfiants, Afghanistan:Opium Survey 2012 (mai 2013), chapitre 7.3. 
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Effet des fluctuations de la production mondiale d’opiacés sur les principaux marchés 

Changements structurels du marché européen de l’héroïne 

Les fluctuations de la production d’opium afghan ont eu une incidence sur le marché européen, qui a 
enregistré un recul de l’offre, en partie dû au succès des activités de détection et de répression, ainsi 
qu’à l’évolution des flux de trafic. Les saisies d’héroïne ont également diminué en Europe depuis 
2009. En Europe occidentale et centrale, un meilleur accès aux traitements et aux alternatives à 
l’héroïne, ainsi qu’une diminution relative du nombre de nouveaux consommateurs, ont contribué à 
modifier la structure du marché. Si ce recul de l’offre d’héroïne s’est également ressenti en Europe 
orientale et en Europe du Sud-Est, on n’a pas signalé dans cette sous-région d’évolution structurelle de 
la demande similaire à celle observée en Europe occidentale et centrale. 

Un renforcement des activités de détection et de répression, illustré par les chiffres relatifs aux saisies 
mondiales d’héroïne, a aussi eu un effet sur l’offre en Europe, où ces saisies ont diminué de 28 % en 
2011 et se sont élevées à 16 tonnes, soit la moitié de la quantité saisie en 2008 (29 tonnes). On a 
également relevé en 2011 un recul des saisies d’héroïne en République islamique d’Iran (de 15 %, à 
23 tonnes) et en Turquie (de 43 %, à 7 tonnes), deux pays qui se situent sur la route des Balkans et 
qu’empruntent les opiacés afghans à destination d’Europe. 

 
Figure 37. Saisies d’héroïne dans le monde, en Europe et dans certains pays, 2002-2011 (en 

tonnes) 

 
Source:  ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Il est intéressant de noter que les saisies d’héroïne avaient déjà commencé à diminuer en 2010 en 
Turquie et en Europe du Sud-Est, alors que ce pays et cette région se trouvent plus éloignés sur 
l’itinéraire de trafic que la République islamique d’Iran. 

L’EMCDDA soutient que la baisse des saisies signalée en Turquie et dans l’Union européenne en 
2010 et 2011 pourrait résulter d’une évolution tant des flux de trafic que des activités de détection et 
de répression65. 

L’hypothèse selon laquelle les évolutions intervenues en matière de niveaux de production et d’activité 
de détection et de répression entraîneraient une modification du volume de flux de drogues est 
également étayée par les chiffres relatifs à la pureté à l’héroïne communiqués par les pays d’Europe 
occidentale et centrale. En Allemagne, par exemple, on a clairement observé un recul: cette pureté 
était de 34,1 % pour l’héroïne vendue en gros en 2010, après plusieurs années d’augmentation 

                                                            
65 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A 

Strategic Analysis (Luxembourg, Bureau des publications de l’Union européenne, 2013), p. 30. 
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constante (de 36,5 % en 2005 à 60,3 % en 2009)66. L’héroïne vendue au détail a suivi une tendance 
similaire à partir de 2005, mais la diminution est apparue un an plus tard, la pureté passant de 25 % en 
2010 à seulement 11 % en 2011. Ces baisses de pureté sont souvent associées à un recul de l’offre sur 
les marchés de consommation: les trafiquants coupent la drogue avec davantage d’adultérants ou de 
substances de frelatage pour maintenir leurs volumes de vente. 

 

Figure 38. Prix de détail de l’héroïne aux États-Unis, et en Europe occidentale et centrale, 
2003-2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue, données du questionnaire destiné aux rapports annuels; Europol; et États-
Unis, Office of National Drug Control Policy. 

 

Les évolutions intervenues au niveau de la demande ont aussi contribué à diminuer le flux d’opiacés 
vers l’Europe. Les indicateurs en matière de traitement de la toxicomanie et d’usage de drogues 
suggèrent que le marché de l’héroïne connaît un changement structurel, en particulier en Europe 
occidentale et centrale. Les consommateurs bénéficient d’un niveau relativement élevé de contact avec 
les services spécialisés et d’accès aux thérapies de substitution des opioïdes ou alternatives à 
l’héroïne67. Ces substances alternatives peuvent aussi être obtenues illégalement. En Estonie, par 
exemple, les usagers d’héroïne consomment des opioïdes de synthèse illicites (fentanyl). La 
Fédération de Russie, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Slovaquie et la Suisse ont fait état de saisies 
d’au moins un kg d’opioïdes délivrés sur ordonnance et autres en 201168, ce qui montre que ce 
phénomène n’est pas limité à l’Europe occidentale et centrale. 

Tous ces facteurs (stratégies de substitution, traitements et faibles niveaux de nouvel usage) 
constituent un ensemble d’évolutions structurelles à long terme au sein de la population des 
consommateurs et de stratégies d’adaptation de la consommation à court terme. Ils éclairent la manière 
dont les usagers d’héroïne, notamment en Europe occidentale et centrale, pourraient réagir aux 
fluctuations de l’offre et à la diminution du flux des opiacés dans la région. Les saisies d’héroïne 

                                                            
66 Tim Pfeiffer-Gerschel et al., 2012 National Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: Germany – 

New Developments, Trends and In-Depth Information on Selected Issues (Deutsche Beobachtungsstelle fur Drogen 
und Drogensucht, 2012), p. 190. 

67 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 
Europe, p. 82. 

68 Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels pour 2011. 
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déclarées en Europe occidentale et centrale pour 2011, à peu près égales à celles de 2010, indiquent 
toutefois que ces évolutions et stratégies ne se poursuivront pas nécessairement. 

 

Figure 39. Saisies d’héroïne en Europe, 2002-2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

La route du Nord, qui est surtout utilisée pour approvisionner le marché de l’héroïne d’Asie centrale et 
de Fédération de Russie révèle une tendance différente. Globalement, les saisies d’héroïne en Asie 
centrale diminuent depuis le début du vingt-et-unième siècle, puisqu’elles sont passées d’une moyenne 
annuelle de 5 tonnes pendant la période 2002-2006 à seulement 3 tonnes au cours de la période 2007-
2011, alors que la demande était jugée stable ou en hausse dans cette sous-région et dans la Fédération 
de Russie. Le léger pic de saisies observé en 2008 semble refléter la forte production d’opium en 
Afghanistan au cours de cette année-là et de l’année précédente, mais n’a pas modifié la tendance 
globale à la baisse. Il n’est pas évident de faire le lien entre la production afghane et les niveaux de 
saisies en Asie centrale, et on suppose que d’autres facteurs ont joué un rôle. 

 

Évolution des tendances: augmentation du trafic maritime vers l’Afrique 

Depuis 2009, on observe une forte augmentation des saisies d’héroïne en Afrique, notamment de l’Est. 
Les quantités d’héroïne saisies en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale restent 
faibles par rapport à celles d’autres régions, mais depuis 2009, elles ont été multipliées par cinq. La 
grande majorité de ces saisies sont intervenues aux frontières maritimes, dans les ports ou en mer, ce 
qui montre la progression du trafic maritime d’opiacés afghans en Afrique. Les données sur les saisies 
récemment effectuées dans ces endroits laissent penser que de gros volumes sont acheminés par cet 
itinéraire: en avril 2011, 202 kg d’héroïne ont été saisis au Bénin69 dans le cadre d’une opération de 
livraison surveillée menée par les Gouvernements béninois et pakistanais et, en janvier 2012, 210 kg 
d’héroïne qui avaient été acheminés par voie maritime ont été saisis en République-Unie de 
Tanzanie70. 

 

                                                            
69 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Paris Pact Drug Situation Report: Trafficking in Opiates 

Originating in Afghanistan (mars 2013). 
70 Questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Figure 40. Saisies d’héroïne en Asie centrale par pays, 2002-2011 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Les données communiquées concernant les saisies d’héroïne effectuées en Afrique de l’Est entre 2010 
et 2012 suggèrent que l’héroïne transite par les frontières maritimes et les ports du Kenya et de la 
République-Unie de Tanzanie. Elle est ensuite transportée par voie routière vers l’Afrique du Sud. 
Certaines informations révèlent que les trafiquants se servent de différents types de navires pour 
acheminer les opiacés entre les ports iraniens ou pakistanais et l’Afrique. Ils utilisent des voiliers 
traditionnels et, dans une moindre mesure, des conteneurs pour transporter l’héroïne vers l’Afrique de 
l’Est, mais surtout des conteneurs en direction d’Afrique de l’Ouest, en particulier du Bénin et du 
Nigéria. 

 

Nouveaux itinéraires via le Moyen-Orient 

Il est possible que l’Iraq et le Moyen-Orient deviennent de nouveaux itinéraires de trafic: un nombre 
croissant de pays signale des saisies d’héroïne d’origine afghane. Il reste à déterminer si cette tendance 
indique une augmentation de l’usage illicite d’héroïne dans la région. Il convient également de noter 
qu’entre 2006 et 2011, la plupart des trafiquants pakistanais arrêtés au Pakistan se dirigeaient vers les 
États du Golfe ou la Chine, la Malaisie et la Thaïlande. 

Selon certaines informations, un renforcement des mesures de détection et de répression prises à la 
frontière entre la République islamique d’Iran et la Turquie pourrait être à l’origine de l’apparition de 
nouveaux itinéraires de trafic en Iraq71. En 2011, les services de détection et de répression turcs ont 
indiqué que trois opérations liées au trafic d’héroïne via le nord de l’Iraq avaient entraîné la saisie de 
550 kg de cette drogue72. Tant l’héroïne que l’opium transitent par l’Iraq. Les autorités canadiennes 
ont signalé avoir saisi de l’opium transporté par voie aérienne entre l’Iraq et le Canada pendant la 
période 2009-2012, dont un envoi de 10 kg dissimulé dans des pièces automobiles73. 

 

                                                            
71 Rapport de la Sous-Commission du trafic illicite des drogues et des problèmes apparentés pour le Proche et le 

Moyen-Orient à sa quarante-septième session, tenue à Antalya (Turquie) du 19 au 23 novembre 2012 
(ONUDC/SUBCOM/47/5). 

72 “The new patterns of drug trafficking in Turkey”, présentation établie par la Division centrale des stupéfiants turque 
pour la conférence internationale intitulée “Criminal drug organizations: situation in EU with special focus on the 
Balkans”, tenue à Ohrid (ex-République yougoslave de Macédoine) en octobre 2012. 

73 Agence des services frontaliers du Canada, “L’ASFC trouve 10 kg d'opium présumé dissimulés dans un engrenage en acier”, 
24 février 2012 (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/prosecutions-poursuites/tor/2012-02-24-fra.html). 
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Carte 5. Lieux des saisies d’héroïne signalées en Afrique sur la période 2010-2012 

 
Source: ONUDC, base de données sur les saisies individuelles de drogues et ONUDC, Bureau régional pour l’Asie centrale, 
cartographie des saisies de drogues en ligne. 

Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a 
pas encore été déterminée. 

 

De nombreux pays du Moyen-Orient, dont l’Arabie saoudite et la République arabe syrienne, ont 
signalé à l’ONUDC une augmentation des saisies d’opiacés. En moyenne, la République arabe 
syrienne a saisi plus de 80 kg pendant la période 2007-2011, contre seulement 14 kg au cours de la 
période de cinq ans précédente; la quantité d’héroïne saisie en Arabie saoudite a également augmenté 
depuis 2007, passant d’une moyenne de 1 kg pendant la période 2002-2007 à 41 kg en 2008, 56 kg en 
2010 et 111 kg en 201174. En l’absence de données, il est difficile de déterminer si ces augmentations 
impliquent une hausse de la consommation d’héroïne dans la région, ou si les trafiquants sont à la 
recherche d’autres itinéraires (notamment vers l’Europe). 

                                                            
74 ONUDC, questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Enfin, de gros envois d’héroïne transportés en conteneurs ont été saisis aux Émirats arabes unis, étape 
essentielle vers les principaux ports de Dubaï, Khawr Fakkan et Abou Dhabi. Il est possible que les 
trafiquants de drogues exploitent les flux commerciaux qui transitent par les ports du pays pour se 
livrer à leur commerce illicite. En 2011, les autorités de Dubaï ont saisi 130 kg d’héroïne en 
provenance du Pakistan75. 

 

Figure 41. Saisies d’héroïne en Afrique, 2002-2011 
 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels, et Organisation mondiale 
des douanes. 

 

À contre-courant? Le marché de l’héroïne en Asie de l’Est et du Sud-Est 

En matière de saisies d’héroïne, la tendance observée en Asie de l’Est et du Sud-Est est assez 
différente de la tendance européenne. Le nombre d’usagers d’héroïne enregistrés en Chine augmente 
et la production d’opium en République démocratique populaire lao et au Myanmar ne permet 
apparemment pas de répondre à la demande. Il semble donc que d’autres sources, peut-être 
l’Afghanistan, approvisionnent le pays en opiacés. 

Les tendances des saisies en Chine suivent généralement celles de la production d’opium en Asie du 
Sud-Est. Ces saisies ont atteint leurs niveaux les plus bas en 2007 et 2008, cette situation étant liée aux 
faibles niveaux de production d’opium observés en République démocratique populaire lao et au 
Myanmar pendant la période 2005-2006 (en tenant compte du délai d’un an entre la production de la 
drogue et sa saisie). Les saisies d’héroïne ont ensuite progressé, après une hausse de la production 
d’opium en Asie du Sud-Est. Toutefois, le nombre d’usagers d’héroïne enregistrés était nettement plus 
élevé que pendant la première moitié de la décennie, période où les niveaux de production et de saisies 
en Asie du Sud-Est étaient beaucoup plus bas. Cette évolution pourrait révéler l’importance croissante 
d’autres régions d’approvisionnement du marché chinois des opiacés, en particulier de l’Afghanistan, 
qui a enregistré des récoltes record pendant certaines années de faible production d’opium en Asie du 
Sud-Est. 

 

                                                            
75 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Organisation mondiale des douanes, “Programme mondial de 

contrôle des conteneurs ONUDC-OMD, rapport de fin d’année 2011, p. 11 (disponible à l’adresse: 
www.unodc.org/documents/toc/CCP_Year_End_Report_2011.pdf). 
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Figure 42. Production d’opium en Asie du Sud-Est et saisies et consommation d’héroïne en 
Chine, 2002-2011 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Figure 43. Saisies d’héroïne dans certains pays d’Asie du Sud-Est et d’Océanie, 2006-2011 (en 
kg) 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Cette situation met en évidence une diversification des régions d’origine et donc des itinéraires de 
trafic, à la fois maritimes et par l’intermédiaire de passeurs, les trafiquants tirant peut-être parti de la 
croissance des flux commerciaux licites entre la Chine et l’Asie du Sud-Ouest76. La Chine indique que 
la Malaisie est le deuxième pays, après le Myanmar, d’entrée des drogues dans le pays, et que 
l’Afghanistan est le deuxième pays d’origine des opiacés. Puisque les zones de production d’opium du 
Myanmar sont frontalières avec la Chine et qu’il n’est guère nécessaire d’utiliser d’autres itinéraires, 

                                                            
76 Pour des informations complémentaires sur cette question, voir Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime, Misuse of Licit Trade for Opiates Trafficking in Western and Central Asia: A Threat Assessment (Évaluation 
de la menace liée aux flux d’opiacés par le nord de l’Afghanistan et l’Asie centrale) (octobre 2012). Des études 
plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre l’utilisation abusive du commerce licite dans le cadre du 
trafic de drogue en Chine et en Asie du Sud-Est. 
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les passeurs font probablement entrer les opiacés afghans en Chine en transitant par les plates-formes 
régionales de Malaisie et de Thaïlande; les statistiques de la Malaisie et du Pakistan confirment ce 
point77. 

 

Figure 44. Production potentielle d’héroïne en Colombie et saisies en Colombie et au Mexique, 
2007-2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels, et Programme de 
surveillance des cultures illicites. 

 

L’augmentation des niveaux de saisies d’héroïne dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et d’Océanie 
semble confirmer l’hypothèse du transit par ces régions d’un flux croissant d’opiacés à destination de 
marchés de consommation connus, par exemple la Chine ou l’Australie. En l’absence de statistiques 
sur l’usage de drogues dans de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, il est difficile d’évaluer si cette 
évolution a une incidence sur la consommation d’opiacés dans ces pays, et dans l’affirmative, de 
quelle manière. 

 

Difficultés d’identification des flux d’opiacés sur le continent américain 

Tous les pays du continent américain, à l’exception du Canada, sont approvisionnés par de l’héroïne 
produite dans la région. Selon les rapports du Gouvernement canadien, le marché de l’héroïne de ce 
pays est alimenté par de l’héroïne provenant d’Asie, principalement d’Afghanistan. Les groupes 
criminels organisés moyen-orientaux et asiatiques restent, tant au Canada que dans les autres pays, 
impliqués dans la contrebande d’héroïne destinée au Canada78. 

Les informations disponibles sur la production d’héroïne en Colombie et au Mexique, deux 
fournisseurs importants du marché des États-Unis, cadrent mal avec la situation de l’offre d’héroïne 
observée dans la région, et ne l’expliquent pas complètement; en effet, la culture potentielle d’opium 
est plus importante au Mexique, alors que les États-Unis indiquent que la Colombie est leur principal 
fournisseur79. On ne dispose pas de suffisamment d’informations concernant le rôle joué par l’héroïne 
provenant d’Afghanistan sur le marché des États-Unis. 

En Colombie, quatre tonnes d’héroïne de pureté inconnue ont été saisies entre 2007 et 2011, la 
production potentielle s’élevant à six tonnes d’héroïne pure. En 2010, la quantité d’héroïne (de pureté 
inconnue) saisie s’est même avérée plus importante que la quantité potentiellement produite dans le 

                                                            
77 Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels fournies par la Malaisie et le Pakistan pour 2011. 
78 Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels fournies par le Canada pour 2011. 
79 Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels fournies par les États-Unis pour 2011. 
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pays. Si l’on admet que l’héroïne saisie soit de moindre pureté, cette situation signifierait que le taux 
de saisie est très élevé, et qu’il ne reste qu’une petite quantité d’héroïne pour la consommation locale 
et l’exportation. Toutefois, avec un taux de prévalence annuelle de seulement 0,02 % parmi les 
personnes âgées de 15 à 64 ans, la consommation d’opiacés n’est pas très répandue dans le pays, et il y 
aurait environ 6 000 usagers. 

 

Figure 45. Colombie, prix de gros annuel de l’héroïne, 2007-2011 
 

 
 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Colombie, Colombia: Coca cultivation Survey 2011 (juin 2012). 

 

Les données officielles montrent une forte baisse de la production d’opium et d’héroïne en Colombie 
au cours de la période 1998-2007, et un nouveau recul jusqu’en 2011, mais les prix de l’héroïne n’ont 
pas augmenté. Les prix nominaux de gros étaient plus bas en 2011 que cinq ans auparavant, tant en 
dollar qu’en peso colombien, ce qui semble indiquer qu’il n’y a pas eu de diminution spectaculaire de 
l’offre. 

Par comparaison, la production potentielle d’héroïne est, selon les estimations, 30 fois supérieure au 
Mexique qu’en Colombie, et les saisies ont atteint le niveau observé en Colombie en 2011. Pourtant, et 
tout en reconnaissant l’importance croissante du Mexique comme fournisseur d’héroïne sur leur 
marché, les États-Unis, se fondant sur les informations issues de leur “Heroin Signature Program”, 
continuent de considérer que l’héroïne consommée dans leur pays provient principalement de 
Colombie80, de l’héroïne d’Asie du Sud-Ouest restant toutefois disponible. Les États-Unis estiment 
que la culture de pavot représente 12 000 hectares81 au Mexique, la production potentielle d’héroïne 
étant proportionnellement supérieure82. 

On ignore comment la Colombie, vu son niveau de production potentielle nettement plus faible, 
pourrait fournir au marché des États-Unis de plus grandes quantités d’héroïne que le Mexique. Cela 
semble indiquer que la production d’héroïne colombienne est beaucoup plus importante que ne le 

                                                            
80 Le lévamisole et le tétramisole ont été cités comme agents de frelatage présents dans l’héroine disponible aux États-

Unis (réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels fournies par les États-Unis pour 2011). On sait que 
ces substances sont utilisées pour fabriquer de la cocaïne en Colombie, où elles sont ajoutées dans des laboratoires 
clandestins à de la cocaïne prête à être exportée. 

81 International Narcotics Control Strategy Report, vol. I, Drug and Chemical Control. 
82 Le Gouvernement mexicain ne valide pas les estimations fournies par les États-Unis d’Amérique, parce qu’elles ne 

font pas partie de ses chiffres officiels et qu’il ne dispose pas d’informations sur la méthode de calcul utilisée. En 
collaboration avec l’ONUDC, le Gouvernement mexicain est en train de mettre en place un système de surveillance 
permettant d’estimer la culture et la production illicites. 
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laissent penser les estimations de production potentielle, et/ou que le “Heroin Signature Program” peut 
donner lieu à des interprétations diverses, puisque que “les rapports d’enquête suggèrent que les 
producteurs d’héroïne mexicains utilisent peut-être des techniques de transformation colombiennes”83. 

 
 

A. MARCHÉ DE LA COCAÏNE 

 

Tendances mondiales concernant les principaux indicateurs de l’offre 

La plupart des indicateurs, notamment la culture du cocaïer, la fabrication de cocaïne, les saisies de 
cocaïne et les estimations de la prévalence dans les principaux pays de consommation, semblent 
indiquer un recul global du marché de la cocaïne depuis quelques années. Cette conclusion reflète 
surtout la situation observée en Amérique du Nord, où le marché de la cocaïne a nettement diminué au 
cours de la période 2006-2012, et, dans une moindre mesure, en Europe occidentale et centrale, où il 
semble s’être stabilisé après de nombreuses années de croissance. 

Depuis dix ans, en revanche, la prévalence de l’usage de cocaïne semble avoir augmenté dans 
plusieurs régions comptant d’importantes populations, notamment l’Amérique du Sud, mais également 
dans une moindre mesure, l’Afrique et l’Asie. Sur le plan mondial, cette situation a entraîné un 
déplacement de la demande de cocaïne. En outre, plusieurs régions qui n’étaient pas auparavant 
associées à la consommation ou au trafic à grande échelle de cocaïne semblent devenir des marchés de 
cette drogue. Il n’est pas certain que l’usage de cocaïne reste à l’avenir concentré sur le continent 
américain, en Europe et en Océanie. En Afrique et en Asie, régions qui comptent la majorité de la 
population mondiale, le taux de prévalence de l’usage de cocaïne, bien qu’encore faible, recèle un 
certain potentiel de croissance. À long terme, l’augmentation de la population mondiale pourrait 
constituer un élément déterminant de la tendance de la demande. 

 

Culture, production et fabrication de cocaïne 

À l’échelle mondiale, la culture illicite du cocaïer est restée à peu près au même niveau en 2011 qu’en 
2010. Malgré le caractère aléatoire des estimations, on peut supposer que la même remarque 
s’applique à la fabrication mondiale de cocaïne. Un aperçu de la culture illicite mondiale du cocaïer, 
de la production potentielle de feuille de coca et de la fabrication potentielle de cocaïne figure à 
l’Annexe II.  

Après plusieurs années de hausse depuis 2005, l’État plurinational de Bolivie a enregistré une 
diminution de la culture du cocaïer de 12 % en 2011. Cette baisse est intervenue dans les trois zones 
de culture (les Yungas de La Paz, les Tropiques de Cochabamba (Chapare) et Apolo). Elle a été 
attribuée aux efforts déployés par le Gouvernement pour éradiquer le cocaïer, en particulier dans les 
parcs nationaux et autres endroits où cette culture est interdite, et pour limiter cette culture par le biais 
d’un processus dit de “rationalisation”, à savoir de réduction volontaire négociée avec les agriculteurs 
dans les zones où le droit national autorise et réglemente la culture du cocaïer. 

La Colombie et le Pérou, en revanche, ont enregistré une faible augmentation de la superficie 
consacrée à la culture du cocaïer. Cependant, il faut rester prudent dans l’interprétation de cette 
tendance en Colombie, puisqu’il n’a pas été possible de déterminer, en vertu de la méthodologie 
appliquée, si le chiffre de 2011 était statistiquement différent de celui de 2010. Dans ce pays, la 
fabrication de cocaïne aurait été légèrement moindre en 2011 qu’en 2010, puisque le rendement à 
l’hectare est passé de 4,6 tonnes de feuille de coca fraîche par an en 2010 à 4,2 tonnes en 2011 et que 
la production totale de feuille de coca fraîche a diminué de 14 % pour se situer à 263 800 tonnes. 

                                                            
83 National Drug Intelligence Center du Ministère de la justice des États-Unis, 2011 National Drug Threat Assessment, 

p. 27. 



78 

 

Pour la première fois, une estimation de la culture du cocaïer au Pérou à la date de référence du 
31 décembre est présentée afin d’améliorer la comparabilité des chiffres entre les pays84. Cette 
estimation prend en compte les éradications intervenues après l’acquisition d’images satellite, la 
principale source de données utilisée pour estimer la superficie consacrée à la culture de la coca, et la 
fin de l’année d’enquête. Elle représente la superficie nette consacrée à la culture du cocaïer au 
31 décembre au Pérou (62 500 ha) et est inférieure aux estimations interprétées à partir des images 
satellite recueillies au cours des mois précédents (64 400 ha). 

Puisque le concept de superficie nette consacrée à la culture du cocaïer au 31 décembre est aussi utilisé 
par la Colombie, la comparabilité des estimations entre les deux pays est améliorée. Cependant, lors 
des comparaisons avec les années passées, on a retenu les estimations de superficie antérieurement 
publiées et interprétées à partir des images satellite pour évaluer la culture mondiale du cocaïer, afin de 
maintenir une cohérence entre les séries historiques d’estimations. 

La comparaison des tendances à long terme de la culture du cocaïer et de la fabrication de cocaïne 
semble indiquer que la nette diminution de la superficie totale cultivée intervenue entre 2001 et 2003, 
qui a essentiellement constitué une transition entre deux périodes de relative stabilité (avant et après 
2002), a été contrebalancée par une augmentation de l’efficacité de la chaîne de fabrication permettant 
de passer du cocaïer au chlorhydrate de cocaïne. En fait, alors que la superficie totale consacrée à la 
culture du cocaïer en 2011 représente, selon les estimations, les trois quarts du niveau atteint en 1990, 
la quantité de cocaïne fabriquée en 2011 est au moins aussi élevée qu’en 1990 d’après l’estimation 
basse, l’estimation haute équivalant à une hausse d’un peu plus d’un tiers. Les estimations relatives à 
la culture et à la fabrication impliquent un rendement global moyen de 4,2 kg de cocaïne par hectare 
de cocaïer sur la période 1990-2001, et une fourchette moyenne de 5,1 à 6,8 kg par hectare sur la 
période 2009-2011. 

 

Figure 46. Comparaison des tendances à long terme de la culture du cocaïer et de la fabrication 
 de cocaïne, 1990-2011 

 
Source: Programme international de surveillance des cultures de l’ONUDC.  
a À compter de 2005, de nouveaux facteurs de conversion ont été appliqués à la Colombie. Bien que la transition ait été progressive, 
l’ONUDC estime que ces nouveaux facteurs reflètent des améliorations réelles en matière d’efficacité de la fabrication de cocaïne en 
Colombie. La valeur concernant 2004, qui présente une nette augmentation, repose sur les anciens facteurs de conversion.  

 

                                                            
84 Pour une discussion concernant les différents concepts de superficie et les effets de l’éradication sur la 

comparabilité, voir le Rapport mondial sur les drogues 2012, p. 45 et 46. 
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Figure 47. Répartition des consommateurs de cocaïne (prévalence annuelle), comparaison des 
chiffres de 2011 avec ceux de la période 2004-2005 

 

  
Source: Estimations de l’ONUDC. 

 

Tendances mondiales concernant les principaux indicateurs de la demande 

Selon les dernières estimations de l’ONUDC, 17 millions de personnes ont consommé de la cocaïne au 
moins une fois au cours de l’année écoulée, soit 0,37 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans 
(en 2011). Sur une période prolongée, deux marchés de consommation ont dominé la demande 
mondiale: l’Amérique du Nord, et l’Europe occidentale et centrale. Aujourd’hui, ils représenteraient à 
peu près la moitié des consommateurs mondiaux de cocaïne, même si cet usage semble depuis peu 
contenu. Cependant, la comparaison de l’estimation du nombre d’usagers actuels avec celle de la 
période 2004-2005 (voir Rapport mondial sur les drogues 2006, Publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.06. XI.10), d’après les informations dont l’ONUDC disposait à cette époque, 
indique une augmentation significative en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine85 et aux 
Caraïbes, ainsi qu’en Europe orientale et Europe du Sud-Est86.  

 

                                                            
85 Conformément à la classification utilisée par l’ONUDC, le Mexique est compris dans la région Amérique du Nord, et 

non Amérique latine. 
86 Une augmentation modérée du nombre d’usagers est également observée en Europe occidentale et centrale, mais elle 

ne reflèterait pas la tendance récente à court terme. 
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Figure 48. Nombre de personnes ayant consommé de la cocaïne au cours de l’année écoulée, 
comparaison des chiffres de 2011 avec ceux de la période 2004-2005 

 
Source: Estimations de l’ONUDC. 

 

Plusieurs éléments pourraient jouer un rôle dans l’importance prise par les marchés d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie, d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est. 
Outre les facteurs sociaux, psychologiques et culturels susceptibles d’influencer la consommation 
d’une substance illicite comme la cocaïne, un autre élément peut avoir une incidence sur l’ampleur de 
cette consommation (ou celle de n’importe quelle drogue). Il s’agit de l’effet d’entraînement, en vertu 
duquel la disponibilité immédiate d’une drogue, des prix relativement bas et la proximité avec la 
source d’approvisionnement dans les pays de production et de transit peuvent jouer un rôle dans 
l’augmentation de son usage. Dans le cas de la cocaïne, cette remarque s’applique tout 
particulièrement à l’Amérique latine et, dans une moindre mesure, à l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale. Selon les dernières estimations de l’ONUDC, l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que 
l’Afrique, comptaient collectivement 6,2 millions de consommateurs en 2011 (soit 36 % du total 
mondial). 

Un autre facteur déterminant de l’évolution de la demande concerne la répartition géographique de la 
population mondiale. Les marchés relativement stables d’Europe occidentale et centrale et d’Amérique 
du Nord ne représentent que 14 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans, de sorte que même 
une modification mineure du taux de prévalence en dehors de ces marchés peut entraîner un 
déplacement majeur de la demande mondiale. Selon les estimations de l’ONUDC, le taux de 
prévalence annuelle s’élève à 1,3 % en Amérique du Sud, à 0,43 % en Afrique et à 0,05 % en Asie. 
Tous ces taux sont nettement supérieurs à ceux évalués pour la période 2004-2005 (respectivement, 
0,7 %, 0,2 % et 0,01 %). Les taux de prévalence pour l’Asie et l’Afrique restent faibles par rapport aux 
marchés de la cocaïne établis; on ne peut donc exclure un certain potentiel de croissance. 

Un élément connexe pourrait stimuler la demande de cocaïne (ou de n’importe quelle drogue) si tous 
les autres facteurs restaient inchangés: il s’agit de la croissance de la population mondiale et de 
l’augmentation consécutive du nombre d’usagers potentiels. En fait, compte tenu de la relative 
stabilité des taux de prévalence, la population mondiale semble être en soi un indicateur raisonnable 
du nombre de consommateurs de cocaïne. Cela étant, l’impact de cet élément est plus visible en termes 
de nombre absolu que de répartition géographique des consommateurs; bien que les pays asiatiques et 
africains tendent à afficher des taux de croissance de la population plus élevés que les pays 
d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale et centrale, la proportion de la population mondiale âgée 
de 15 à 64 ans vivant en Asie et en Afrique était de 74 % en 2005 et n’avait pas encore atteint 75 % en 
2011. 

Les estimations de prévalence annuelle des usagers de cocaïne traduisent partiellement l’ampleur de la 
consommation, mais ces chiffres doivent être complétés par d’autres informations. Premièrement, les 



81 

 

données d’Afrique et d’Asie sont limitées, en partie parce que l’usage de cocaïne dans ces régions est 
jusqu’à présent resté faible et restreint à quelques pays, et qu’il n’a donc pas été perçu comme une 
menace majeure; l’incertitude sur ce point est donc particulièrement prononcée. Deuxièmement, 
l’évolution des estimations pourrait en partie résulter d’améliorations de la méthodologie de l’ONUDC 
et de la disponibilité de nouvelles estimations nationales. Troisièmement, pour déterminer la 
consommation moyenne par usager, il convient de prendre en compte les variations culturelles 
significatives entre les différents pays, ainsi que l’évolution des tendances en matière de 
consommation des différentes formes de cocaïne (par exemple, le crack par opposition aux sels de 
cocaïne), de modes d’administration associés (cocaïne inhalée, fumée ou injectée) et même de nature 
du produit consommé, certaines informations indiquant que la cocaïne est de plus en plus frelatée et 
coupée avec diverses substances. 

 
Figure 49. Population mondiale âgée de 15 à 64 ans et prévalence annuelle correspondante de 

l’usage de cocaïne, 2011 
 

 
Source: Estimations de l’ONUDC (taux de prévalence); Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques 
et sociales, Division de la population (population). 

 

La consommation de cocaïne est souvent considérée comme plus répandue dans les couches favorisées 
de la société et dans les pays riches. Comme nous l’avons précédemment indiqué, de nombreux 
facteurs pourraient influer sur l’ampleur de cette consommation, et la prospérité n’est pas forcément le 
facteur le mieux placé; il existe plusieurs exemples de pays riches qui enregistrent de faibles taux de 
prévalence, et de pays moins riches qui affichent des taux plus élevés. De plus, en ce qui concerne 
certaines formes de cocaïne, notamment la cocaïne base consommée en Amérique du Sud, une dose 
type coûte nettement moins cher qu’une dose type de sel de cocaïne. Néanmoins, bien qu’il s’agisse de 
macro-indicateurs, la comparaison entre les estimations nationales de taux de prévalence et le produit 
intérieur brut (PIB) par personne indique qu’il est difficile d’établir une relation entre ces variables à 
l’échelle mondiale, mais qu’au niveau de certains groupes régionaux, notamment ceux dont les 
marchés de consommation sont peu établis ou en développement, l’hypothèse d’une corrélation entre 
le revenu disponible et l’usage de cocaïne n’est peut-être pas dénuée de fondement. Plus généralement, 
un tel lien pourrait être observé au sein de certains groupes de pays qui présentent une relative 
uniformité eu égard à d’autres paramètres pertinents, par exemple géographiques, historiques, voire 
culturels. Si l’existence d’une association entre la hausse du revenu disponible et le risque d’usage de 
cocaïne devait être démontrée, nonobstant les autres facteurs, l’Asie, qui comprend plusieurs pays très 
peuplés réalisant des performances économiques solides et durables, semblerait à nouveau exposée à 
une augmentation potentielle de l’usage de cocaïne.  

Toutefois, d’autres aspects socioéconomiques pourraient aussi intervenir; dans le cas des pays 
européens ayant un marché de la cocaïne établi, par exemple, l’indice de développement humain 
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semble plus pertinent que le PIB. Ces données ne permettent pas de tirer des conclusions, mais elles 
suggèrent que des enquêtes plus approfondies sur la relation entre l’usage de drogues illicites et les 
paramètres socioéconomiques pourraient s’avérer nécessaires. 

 

Comparaison de l’offre et de la demande 

En ce qui concerne le nombre d’usagers de cocaïne dans le monde, la tendance à long terme indique 
une augmentation progressive, provoquée dans une large mesure par la croissance de la population 
mondiale. Il est intéressant de noter que, malgré les fluctuations consécutives aux événements à court 
terme intervenus dans les pays névralgiques (État plurinational de Bolivie, Colombie et Pérou), les 
estimations semblent montrer que la quantité totale de cocaïne fabriquée a suivi le rythme de la 
demande à long terme. 

Il apparaît que les courtes périodes pendant lesquelles l’augmentation de la fabrication a été supérieure 
ou inférieure à la hausse du nombre d’usagers ont été suivies de corrections dans le sens inverse, de 
sorte que l’équilibre global entre l’offre et la demande s’est à peu près maintenu. 

Les événements à court terme intervenus ces dernières années sont moins parlants, en raison des 
incertitudes relatives aux récentes estimations de la fabrication, liées à la mise en œuvre d’autres 
facteurs de conversion pour l’État plurinational de Bolivie et le Pérou. Les estimations hautes (qui 
reflètent les facteurs de conversion les plus élevés) suggèrent que les estimations de la quantité de 
cocaïne fabriquée restent à peu près conformes à la demande mondiale, même si la tendance des 
niveaux de fabrication à court terme est à la baisse; si, en revanche, l’estimation basse correspond à la 
réalité, il semble que l’offre mondiale soit depuis un certain temps inférieure à la demande mondiale87. 

 
Figure 50. Comparaison de la prévalence de la cocaïne et du produit intérieur brut (par 

personne), 2009-2011 

 

Source: ONUDC (taux de prévalence) et FMI (produit intérieur brut par personne). 

a Classification de l’Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. 

                                                            
87 Il convient de noter que cette analyse reflète uniquement le nombre de consommateurs de cocaïne et les estimations 

mondiales de fabrication de cocaïne, et pas forcément les quantités consommées dans le monde ou les quantités 
disponibles à la consommation. Celles-ci dépendent également d’autres facteurs comme la consommation par 
personne, les saisies et la pureté de la cocaïne saisie. La prise en compte de ces éléments nécessiterait une 
connaissance améliorée et plus détaillée des paramètres, mais entraînerait probablement une correction de la tendance 
à la hausse, tant pour l’offre que pour la demande. 
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En Amérique du Sud et en Amérique centrale, si l’on exprime les quantités saisies et le nombre de 
consommateurs de cocaïne en proportion des totaux mondiaux, il apparaît clairement que les saisies 
sont supérieures à la consommation de cocaïne, en tenant compte du rôle de ces régions d’origine et de 
transit de la drogue. Sur les marchés de consommation stables et établis d’Amérique du Nord et 
d’Europe occidentale et centrale, la relation est inverse mais l’écart est modéré, la part de la 
consommation faisant, au maximum (dans le cas de l’Europe occidentale et centrale), à peine plus que 
doubler celle des saisies. En revanche, sur les marchés en développement et sur les éventuels 
nouveaux marchés, la part de la consommation est de loin inférieure à celle des saisies; en d’autres 
termes, la quantité de cocaïne saisie par usager est nettement plus faible qu’en Amérique du Nord ou 
en Europe occidentale et centrale (voir figure 54). 

Les tendances des saisies totales confirment cette situation de stabilité ou de baisse dans les 
principales régions de production, de consommation et de transit, une tendance prononcée à la hausse 
étant en revanche enregistrée dans des régions où la consommation de cocaïne était jusqu’à présent 
limitée, dont l’Afrique de l’Est, l’Europe orientale, l’Asie du Sud, ainsi que l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est. Une forte augmentation a également été enregistrée en Océanie, particulièrement en 
Australie, où l’usage de cocaïne est déjà important. 

 
Figure 51. Prévalence de la cocaïne par rapport à l’indice de développement humain dans les 

pays européens ayant un marché de la cocaïne établia, 2009-2011 
 

 
Source: ONUDC (taux de prévalence) et PNUD (indice de développement humain). 
a Allemagne, Danemark, Espagne, France, Irlande, Islande, Norvège, Pays-Bas et Suisse. Aucune donnée globale de prévalence 
n’était disponible pour le Royaume-Uni. 

 
Un déplacement de la consommation de cocaïne sur le continent américain 

De grandes quantités de cocaïne continuent d’être acheminées d’Amérique du Sud, notamment de 
Colombie, vers les États-Unis et le Canada, la drogue transitant par l’Équateur, le Mexique et les pays 
d’Amérique centrale. Toutefois, le marché semble s’être considérablement réduit aux États-Unis: les 
saisies et la prévalence annuelle de l’usage de cocaïne ont suivi une tendance parallèle à la baisse après 
le pic de 2006, exception faite d’un rebond des saisies en 2011. La pureté moyenne de la cocaïne saisie 
dans ce pays a nettement diminué entre 2006 et 2009, tant au niveau du détail (de 74 % à 47 % pour 
des quantités maximales de 2 g) que plus en amont dans la chaîne de distribution (de 84 % à 71 % 
pour des quantités supérieures à 50 g); en outre, ces niveaux réduits se sont maintenus en 2010 et 
2011, avec seulement un léger rebond au niveau du détail (en 2011, les niveaux de pureté moyens 
s’élevaient respectivement à 52 % et 71 %). Les prix ajustés en fonction de la pureté ont atteint un 
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sommet au niveau du détail en 2009, mais à partir de 2011, ils sont restés plus élevés qu’au cours de la 
période 2002-2006, même une fois corrigés pour tenir compte de l’inflation88. 

Des interruptions de la chaîne d’approvisionnement résultant d’interventions des services de détection 
et de répression et d’autres évènements, comme les violences entre cartels, ont probablement contribué 
à réduire l’offre de cocaïne à destination, les saisies se rapprochant du lieu d’origine de la drogue 
(elles ont reculé aux États-Unis à peu près en même temps qu’elles progressaient en Colombie). La 
répartition des saisies de cocaïne intervenues en Colombie semble également indiquer que la route de 
l’Atlantique est devenue plus importante que la route du Pacifique. Les saisies effectuées par les 
autorités américaines le long de la frontière sud-ouest du pays ont augmenté pendant la période 2008-
2011; en revanche, les saisies réalisées au Mexique en 2010 et 2011 n’ont représenté qu’environ un 
cinquième du niveau record de 2007. 

 

Figure 52. Comparaison des tendances à long terme des principaux indicateurs mondiaux de 
l’offre et de la demande de cocaïne, 1990-2011 

 
Source: Programme international de surveillance des cultures (estimations de fabrication) et estimations (taux de prévalence) de 
l’ONUDC; Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population 
(population). 
a À compter de 2005, de nouveaux facteurs de conversion ont été appliqués à la Colombie. Bien que la transition ait été progressive, 
l’ONUDC estime que ces nouveaux facteurs reflètent des améliorations réelles en matière d’efficacité en Colombie. La valeur 
concernant 2004, qui présente une nette augmentation, repose sur les anciens facteurs de conversion.  
b On ne dispose pas d’estimations directes pour les années antérieures à 1996. Pour la période 1990-1995, le taux de prévalence est 
supposé constant, au niveau de 1996. 

 

                                                            
88 États-Unis, Office of National Drug Control Policy National Drug Control Strategy: Data Supplement 2012. 
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Figure 53. Saisies mondiales de cocaïne, 2000-2011 

  
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Figure 54. Comparaison des saisies de cocaïne et du nombre de consommateurs de cocaïne, en 
proportion du total mondial, par sous-région 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels, et estimations (nombre de 
consommateurs). 
a Cette valeur est déterminée de manière empirique, et non à partir d’un examen théorique. 

 

Le Brésil partage de longues frontières terrestres avec les trois principaux pays d’origine de la cocaïne, 
compte une population nombreuse, affiche des niveaux significatifs de consommation de sels de 
cocaïne et de crack, et possède un littoral étendu permettant d’accéder à l’océan Atlantique pour 
acheminer de la drogue vers l’Afrique et l’Europe; il joue donc un rôle important de pays de 
destination et de transit sur le marché mondial de la cocaïne. 
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En 2011, plus de la moitié de la cocaïne saisie au Brésil provenait de l’État plurinational de Bolivie 
(54 %), du Pérou (38 %) et de la Colombie (7,5 %)89. L’État plurinational de Bolivie, seul pays parmi 
les trois principaux producteurs à ne pas avoir d’accès direct à la mer, a indiqué que le Brésil 
constituait la principale destination prévue de la cocaïne saisie. 

 

Figure 55. Tendances des saisies de cocaïne, comparaison de la période 2010-2011 avec la 
période 2008-2009, par sous-région 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
Note: En l’absence de données, la sous-région d’Afrique australe est exclue. 
a Le recul observé en Europe du Sud-Est est principalement dû à une importante saisie effectuée en Roumanie en 2009, et ne reflète 
pas nécessairement la tendance du trafic de cocaïne dans cette sous-région. 

 

Figure 56. Prévalence annuelle de l’usage de cocaïne et saisies de cocaïne aux États-Unis, 2000-
2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

                                                            
89 Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels fournies par le Brésil pour 2011. 
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Figure 57. Saisies de cocaïne aux États-Unis et en Colombie, 2002-2011 
 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Le Brésil a également indiqué que l’usage de cocaïne progressait au sein de la population générale. 
D’après une enquête90 menée parmi les étudiants des 27 capitales d’État du Brésil, la prévalence 
annuelle de la consommation de cocaïne s’élevait à 3 % chez ces étudiants. La prévalence de l’usage 
de cocaïne au sein de la population générale serait de 1,75 %, ce qui concorde avec la tendance à la 
hausse observée dans le pays. 

Le Brésil est également un point de transit des envois de cocaïne acheminés vers l’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique centrale et vers l’Europe, notamment la Péninsule ibérique. Il semble que les liens 
linguistiques et culturels existant entre le Portugal et les pays africains lusophones jouent un rôle dans 
ce phénomène, puisque le Brésil apparaît plus souvent comme pays de provenance des envois de 
cocaïne saisis par le Portugal que de ceux déclarés par l’Espagne. Dans le cas des saisies signalées par 
le Portugal, la fréquence du Brésil comme pays de provenance a aussi nettement augmenté entre 2008 
et 2009. 

 

Événements survenus en Europe 

Parallèlement à la tendance observée aux États-Unis, les saisies de cocaïne en Europe occidentale et 
centrale ont rapidement diminué par rapport au pic de 2006, et semblent s’être stabilisées à un niveau 
inférieur. Une tendance similaire a été observée à partir de 2008 concernant la pureté moyenne 
estimative de la cocaïne, d’après les données relatives aux prix et à la pureté communiquées par 
14 pays d’Europe occidentale et centrale. Toutefois, les estimations des prix ajustés en fonction de la 
pureté dans ces pays semblent indiquer que la réduction de l’offre n’a pas été aussi marquée qu’aux 
États-Unis; en outre, les prix ajustés en fonction de la pureté restent légèrement plus élevés en Europe 
occidentale et centrale qu’aux États-Unis. Les données de prévalence communiquées par certains pays 
de consommation majeurs d’Europe occidentale corroborent le tableau global de recul du marché de la 
cocaïne. En revanche, d’autres pays européens dont le marché de la cocaïne est limité seraient devenus 
des pays de consommation ou de transit. 

 

                                                            
90 Brésil, Secrétariat national antidrogues, 1re enquête nationale sur l’usage d’alcool, de tabac et d’autres drogues chez 

les étudiants de 27 capitales d’État du Brésil (Brasilia, 2010). 
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Figure 58. Répartition des pays de provenance des saisies individuelles de drogues de type 
cocaïne signalées par le Portugal et l’Espagne, par nombre de saisies, 2007-2011 

 
 
Source: ONUDC, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
Note: Il a été demandé aux pays de fournir des informations sur le pays où les drogues ont été obtenues (ou, dans le cas d’envois 
non accompagnés, le pays de départ). Dans la présente figure, ce pays est considéré comme le lieu de provenance des drogues. 
Toutefois, il a aussi été demandé aux pays de communiquer des informations sur le pays d’origine, à savoir, le pays où les 
drogues ont été produites/fabriquées. Lorsque le pays où les drogues ont été obtenues n’a pas été indiqué ou coïncide avec le 
pays qui a effectué la saisie, le pays d’origine est retenu comme lieu de provenance. Afin de refléter les tendances du trafic 
transnational, les cas dans lesquels le pays de provenance coïncide avec le pays qui effectue la saisie, ou pour lesquels on ne 
dispose pas d’informations sur le lieu de provenance, ont été exclus. 
 

 

Figure 59. Saisies de cocaïnea en Europe occidentale et centrale, 2000-2011 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
a Comprend les sels de cocaïne, la cocaïne base, la pâte de cocaïne et le crack. 
b Pour 2011, la quantité relative au Royaume-Uni recouvre l’Angleterre et le Pays de Galles uniquement (et se rapporte à l’exercice 
2011-2012). 

 

L’Espagne, un important pays de transit et de consommation de cocaïne en Europe, a enregistré une 
tendance similaire à celle observée aux États-Unis: les saisies ont régulièrement diminué entre 2006 et 
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2011, et les estimations de prévalence pour 2009 et 2011 ont aussi affiché une baisse notable. Les 
données de prévalence concernant l’Angleterre et le Pays de Galles ont également montré un recul: le 
taux de prévalence annuelle parmi la population âgée de 16 à 59 ans est passé de 3,0 % en 2008-2009 
à 2,2 % en 2011-2012. 

L’usage et le trafic de cocaïne en Europe orientale et en Europe du Sud-Est sont jusqu’à présent restés 
limités, mais certains pays ont récemment enregistré des augmentations ou des fluctuations des saisies. 
La Turquie a attribué la progression des saisies de cocaïne à son rôle de pays de destination et, plus 
récemment, de pays de transit. Si on examine l’ensemble des rapports communiqués par l’Albanie, 
l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine à 
propos de la provenance de la cocaïne en 2010 et 2011, on voit apparaître des itinéraires de trafic qui 
coïncident partiellement avec la route des Balkans, utilisée dans le cadre du trafic d’héroïne et pour 
transporter des quantités limitées de cocaïne vers l’Europe centrale et orientale. 

Le chevauchement entre les itinéraires de trafic de la cocaïne et de l’héroïne pourrait commencer en 
Turquie, voire plus près du lieu de destination, par exemple dans le port de Constanta (Roumanie). 
L’Autriche a conclu, d’après les saisies de drogues effectuées en 2011, que 10 % de la cocaïne était 
entrée sur son territoire par la route des Balkans. D’après les autorités turques91, certaines grandes 
organisations du pays dont on connaît l’implication passée dans le trafic d’héroïne ont en partie 
réorienté leurs activités vers la contrebande de cocaïne. Outre les saisies intervenues dans les 
aéroports, les services de détection et de répression turcs ont effectué de plus grosses saisies de 
cocaïne dans les navires et conteneurs maritimes en 2011. 

 

Figure 60. Prix de détail de la cocaïne aux États-Unis, et en Europe occidentale et centrale, 
  2003-2011 

 
 
Source: Estimations d’après le questionnaire destiné aux rapports annuels, les données d’Europol et de l’Office of National Drug 
Control Policy des États-Unis. 

 

                                                            
91 Police nationale turque, Department of Anti-Smuggling and Organized Crime, Turkish Report of Anti-Smuggling and 

Organized Crime, 2011 (Ankara, mars 2012). 
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Figure 61. Prévalence annuelle de l’usage de cocaïne et saisies de cocaïne en Espagne, 1999-2011 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels, et EMCDDA (prévalence). 
a Une seule estimation de prévalence était disponible pour la période de référence 2005-2006. 
b Une seule estimation de prévalence était disponible pour la période de référence 2007-2008. 
 

 
La provenance de la cocaïne qui entre en Europe par cet itinéraire semble variable. La drogue transite 
souvent par l’Afrique avant d’atteindre l’Europe du Sud-Est et l’implication d’Africains de l’Ouest est 
fréquente. Dans d’autres cas, les trafiquants se procurent la cocaïne directement en Amérique du Sud, 
souvent au Brésil. Des quantités de cocaïne limitées, mais non négligeables, ont également été saisies 
en République arabe syrienne, au Liban et de manière notable en Israël, qui a enregistré une hausse en 
2011; on ne peut donc exclure l’existence d’un lien entre ce nouvel itinéraire et le Proche et Moyen-
Orient. 

En Europe, les pays baltes ont également montré des signes d’expansion du marché de la cocaïne. 
L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont toutes trois enregistré un pic des saisies en 2010. Il s’agissait 
notamment de trafic maritime de quantités importantes. Selon les rapports, une partie de la cocaïne 
atteignant les États baltes serait acheminée en Europe orientale, et peut-être en Scandinavie. En 
s’appuyant sur les perceptions d’experts, l’Estonie a fait état de récentes hausses de l’usage de cocaïne 
sur son propre marché. 

Un marché étendu en Océanie 

En Océanie, les saisies de cocaïne ont atteint de nouveaux sommets en 2010 et 2011, en raison 
principalement des quantités déclarées par l’Australie. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont indiqué 
qu’outre les principaux pays de transit, des quantités significatives de cocaïne atteignant leurs 
territoires passaient par le Canada. En termes de nombre d’opérations, il est apparu que le Royaume-
Uni, les États-Unis et la Thaïlande avaient été des pays de chargement importants de la cocaïne 
détectée à la frontière australienne sur l’exercice 2010-2011. 

L’Australie a enregistré une augmentation des saisies concernant la plupart des types de drogues; la 
tendance à la hausse pourrait donc être imputable à une évolution des efforts de détection et de 
répression, et non à l’offre de cocaïne. Toutefois, le taux de prévalence annuelle de l’usage de cette 
drogue parmi la population âgée de 14 ans et plus a été estimé à 2,1 % en 2010, ce qui constitue une 
augmentation par rapport à 2007 (1,6 %) et à 2004 (1,0 %). Cette évolution semble indiquer que le 
marché de consommation australien s’est élargi, et rien ne prouve actuellement que la tendance à la 
hausse se soit stabilisée. 
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Figure 62. Saisies de cocaïne dans certains pays d’Europe dont le marché était auparavant limité 
et qui ont récemment enregistré des augmentations ou des fluctuations, 2005-2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
a Le haut niveau de saisies observé en Roumanie en 2009 est principalement dû à une importante saisie effectuée au port de 
Constanta. 
 
Figure 63. Prévalence annuelle de l’usage de cocaïne et saisies de cocaïne en Australie, 1999-2011 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
a Les données concernant les saisies australiennes pour 1997 n’étaient pas disponibles; la moyenne de la période 1997-1998 n’a donc 
pas pu être calculée. 

 

L’éventualité de nouveaux marchés en Afrique et en Asie 

Globalement, la consommation de cocaïne en Afrique reste limitée par rapport au continent américain 
ou à l’Europe occidentale et centrale. L’Afrique du Sud et le Nigéria ont eu un marché de 
consommation non négligeable pendant un certain temps, et ces pays sont aussi des pays de transit 
notables. Jusqu’en 2007, l’Afrique de l’Ouest jouait un rôle important de plate-forme de 
transbordement de la cocaïne passée en fraude de l’Amérique du Sud vers l’Europe. Bien que ce rôle 
soit aujourd’hui moindre, il est possible que le marché africain soit devenu plus complexe. De 
nombreux Africains de l’Ouest figurent parmi les trafiquants et au sein des réseaux organisés qui se 
livrent à la contrebande de cocaïne (ainsi que d’autres drogues) vers diverses destinations. Les 
itinéraires entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe ont peut-être évolué: les vols vers les aéroports 
européens et les routes maritimes suivant la côte africaine vers le nord, qui s’imposaient en 2007, 
seraient remplacés par des itinéraires de trafic terrestres. L’offre de cocaïne en Afrique de l’Ouest et le 
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long de ces itinéraires terrestres pourrait avoir favorisé une augmentation de la consommation en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique du Nord; au cours de la période 2009-2011, l’Algérie, le Burkina 
Faso, la Côte d’lvoire et le Maroc ont signalé des hausses de l’usage de cocaïne d’après les perceptions 
d’experts, et les dernières évolutions rapportées par le Ghana et le Togo (relatives à 2008) ont 
également montré une progression de cet usage. 

Le taux de prévalence observé au Kenya, tout en restant probablement inférieur à celui du Nigéria ou 
de l’Afrique du Sud, semble indiquer l’existence d’un marché de consommation non négligeable, et 
certains éléments montrent que l’Afrique de l’Est pourrait être devenue une région de destination ou 
de transit plus importante. La République-Unie de Tanzanie a déclaré avoir saisi 65 kg de cocaïne en 
2010, un niveau qui, bien que faible, est nettement supérieur à celui des années précédentes. On ne 
dispose pas de données exhaustives concernant ce pays pour 2011, mais le total partiel avait atteint 
85 kg en avril. On ne sait pas si ces quantités étaient destinées au marché de consommation d’Afrique 
de l’Est ou à d’autres destinations. 

On ne connaît pas exactement la provenance de la cocaïne présente en Afrique de l’Est, mais outre 
l’Afrique de l’Ouest, ce pourrait être la région du Golfe, dont le marché est limité, mais peut-être en 
expansion. Ces dernières années, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont enregistré une 
augmentation des saisies de cocaïne. L’Ouganda, ainsi que la Pologne et la Thaïlande, ont indiqué que 
la cocaïne saisie sur leur territoire en 2011 avait transité par les Émirats arabes unis, et le Yémen a 
déclaré que les Comores étaient un pays de destination. Le Qatar a aussi été identifié comme pays de 
transit par le Japon qui, pour sa part, a augmenté ses saisies de cocaïne. 
 

Figure 64. Saisies de cocaïne dans certains pays d’Afrique et d’Asie dont le marché était 
auparavant limité et qui ont récemment enregistré des augmentations ou des 
fluctuations, 2005-2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
a Pour le Kenya et les Émirats arabes unis, on ne dispose pas de données exhaustives relatives aux saisies pour 2011. 
b Pour 2011, la quantité relative à la République-Unie de Tanzanie ne couvre que la période janvier-avril. 

 

Parmi les marchés susceptibles de voir la consommation de cocaïne augmenter, ceux d’Asie de l’Est et 
du Sud-Est présentent sans doute le plus grand risque d’expansion. À Hong Kong (Chine), les saisies 
ont brusquement augmenté, pour atteindre près de 600 kg en 2010 et dépasser les 800 kg en 2011. 
Selon les autorités92, des saisies de 649, 567 et 147 kg ont été récemment effectuées. En 2011, une 
augmentation d’un peu plus de 10 % a été constatée en termes de nombre d’usagers de cocaïne 
enregistrés, et on a compté 11 cas de transformation à petite échelle pour obtenir du crack 
(probablement à partir de sels de cocaïne). Ces dernières années, les Philippines ont également saisi 
des quantités relativement importantes de cocaïne, dont une partie dans le cadre d’un envoi 
probablement destiné à Hong Kong (Chine). La Thaïlande, pays doté d’un important marché de 
                                                            
92 Rapport de Hong Kong (Chine), présenté à la trente-sixième Réunion des chefs des services chargés au plan national 

de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Asie et Pacifique, tenue à Bangkok, du 30 octobre au 2 novembre 2012.  
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consommation de stimulants (en particulier, stimulants de type amphétamine), mais affichant jusqu’à 
présent un niveau limité d’usage de cocaïne, a également indiqué que la cocaïne atteignant son 
territoire transitait par les Philippines, en sus du Pakistan, autre pays ayant enregistré des niveaux 
inhabituellement élevés de saisies de cocaïne en 2010. Une étude récemment menée sur l’usage de 
drogues au Pakistan confirme l’apparition d’une consommation limitée de cocaïne dans ce pays93. 

 

Figure 65. Tendances des prix de détail de la cocaïne, ajustés pour tenir compte de l’inflation, 
en devise locale, dans certains pays et territoires asiatiques, 2005-2011 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et informations communiquées par les gouvernements 
(prix) et FMI (indice des prix à la consommation). 

 

Malgré ces signes d’apparition timide d’un marché de la cocaïne, les données limitées des pays 
asiatiques en matière de prix ne semblent pas indiquer d’augmentation significative de l’offre (même 
si une telle augmentation correspondrait dans certains cas à une éventuelle hausse de la demande), 
peut-être à l’exception du Japon, où les prix de détail types ont modérément diminué entre 2008 et 
2011. 

 

                                                            
93 ONUDC et Pakistan, “Drug use in Pakistan 2013: technical summary report”. 
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Amérique centrale: trafic de drogues et violence 

Le trafic de cocaïne existe depuis plusieurs décennies en Amérique centrale, mais cette région a pris 
une importance croissante après 2000 et à nouveau après 2006, à la suite d’un renforcement des efforts 
de détection et de répression au Mexique. Si le flux de cocaïne a nettement diminué dans la région 
pendant la période 2006-2011, une partie s’est déplacée vers l’Amérique centrale, puisque les 
trafiquants ont cherché d’autres itinéraires de trafic, en particulier le long de la frontière entre le 
Guatemala et le Honduras. Dans ce processus, ils ont souvent coopéré avec des groupes criminels 
organisés locaux, qui se livraient depuis longtemps à diverses activités criminelles, dont le trafic de 
drogues, l’extorsion et le trafic de migrants. Cette évolution semble avoir intensifié la concurrence 
entre les groupes locaux et avoir conduit à une augmentation des niveaux de violence dans certaines 
zones. 

La corrélation entre des zones de trafic disputées et des taux élevés d’homicides est la plus évidente au 
Guatemala et au Honduras. Certains des secteurs les plus violents se trouvent le long de la côte 
hondurienne, des deux côtés de la frontière entre le Guatemala et le Honduras, ainsi qu’au Guatemala, 
le long des frontières avec le Belize et le Mexique. 

 

Taux d’homicide dans le nord de l’Amérique centrale, 2000-2011 

 
Source: ONUDC, base de données sur les homicides.  
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Taux d’homicide par municipalité dans le nord de l’Amérique centrale, 2011 

     

  
Source: ONUDC, Transnational Organized Crime in Central America and Caribbean: A Threat Assessment (septembre 2012). 

 

F. MARCHÉ DES STIMULANTS DE TYPE AMPHÉTAMINE 

 

Les nouvelles substances psychoactives sont devenues un phénomène mondial 

Sur les marchés des stimulants de type amphétamine, la gamme des nouvelles susbstances 
psychoactives atteint un niveau record, et dépasse le nombre de substances qui entrent actuellement 
dans le champ d’application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention 
de 1971 sur les substances psychotropes. La question des NSP est traitée en détail dans le chapitre II. 

 

Les saisies mondiales de stimulants de type amphétamine atteignent le plus haut niveau jamais 
enregistré 

Les saisies de stimulants de type amphétamine ont atteint de nouveaux sommets: 123 tonnes en 2011 
contre 74 tonnes en 2010, soit une hausse de 66 %. Ces saisies ont augmenté dans toutes les régions, 
l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe progressant de manière spectaculaire. 

L’augmentation globale des saisies de stimulants de type amphétamine est principalement due à la 
vague de saisies de méthamphétamine, qui ont augmenté de 73 %, passant de 51 tonnes en 2010 à 
88 tonnes en 2011. Les saisies de méthamphétamine les plus importantes ont été signalées par le 
Mexique, où elles ont plus que doublé, passant de 13 tonnes à 31 tonnes, et ont dépassé pour la 
première fois les niveaux enregistrés aux États-Unis (23 tonnes en 2011, contre 15 tonnes en 2010). 
Les saisies ont connu une forte augmentation sur le continent américain (de 28 à 54 tonnes), en Asie 
(de 21 à 32 tonnes) et en Europe (de 576 kg à 2 tonnes). 
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Figure 66. Saisies mondiales de stimulants de type amphétamine, 2002-2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
a Comprend l’amphétamine, les substances de type “ecstasy”, la méthamphétamine, les stimulants de type amphétamine non 
précisés, les autres stimulants et les stimulants délivrés sur ordonnance saisis. Concernant les autres stimulants et les stimulants 
délivrés sur ordonnances, seules les saisies indiquées en poids ou en volume sont incluses. 

 

La méthamphétamine représente 71 % des saisies mondiales de stimulants de type amphétamine et, 
comme les années précédentes, ce sont les pays d’Amérique du Nord qui déclarent la plupart des 
saisies de ces produits (61 %). Après une forte augmentation au Mexique en 2010, les saisies ont à 
nouveau doublé, passant de 13 à 31 tonnes, ce qui fait du Mexique le pays ayant enregistré les plus 
importantes saisies de méthamphétamine. L’Asie de l’Est et du Sud-Est continue également de 
représenter une part importante du marché mondial de la méthamphétamine, les saisies les plus 
importantes étant signalées par la Chine (de 10 tonnes en 2010 à 14 tonnes en 2011), l’Indonésie (de 
354 kg à 1 tonne), la Malaisie (de 920 kg à 1 tonne) et la Thaïlande (de 6 à 10 tonnes). 

 

Catégories de nouvelles substances psychoactives vendues sur le marché mondial 

Cannabinoïdes de synthèse: il s’agit d’agonistes des récepteurs cannabinoïdes qui produisent des 
effets similaires à ceux du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), le principal composant psychoactif du 
cannabis. Les cannabinoïdes de synthèse sont souvent additionnés de produits végétaux et vendus sous 
les noms de “Spice”, K2, Kronic, etc. 
Cathinones de synthèse: il s’agit d’analogues et de dérivés de la cathinone, une substance placée sous 
contrôle international et l’un des principes actifs du khat. Les cathinones de synthèse ont généralement 
des effets stimulants et comprennent des NSP fréquemment signalées commme la méphédrone et la 
méthylènedioxypyrovalérone (MDPV). 
Kétamine: un anesthésique humain et vétérinaire qui a des effets stimulants à faible dose et 
hallucinogènes à forte dose. C’est l’une des NSP les plus répandues en Asie. 

Phénéthylamines: ce groupe contient des substances liées à l’amphétamine et à la méthamphétamine, 
et produit généralement des effets stimulants. Cependant, la modification de ces composés peut donner 
de puissants hallucinogènes, comme le Bromo-Dragonfly. 
Pipérazines: ces substances sont souvent vendues sous l’appellation “ecstasy”, en raison de leurs 
propriétés de stimulants du système nerveux central. Les substances les plus couramment signalées 
dans ce groupe sont la N-benzylpipérazine (BZP) et la 1-(3-chlorophényl)pipérazine (mCPP). 

Substances d’origine végétale: ce groupe comprend des plantes dotées de propriétés psychoactives. 
Les plus souvent signalées sont les suivantes: 

 Kratom (Mitragyna speciosa), une plante indigène d’Asie du Sud-Est qui contient un alcaloïde 
appelé mitragynine; cette plante est un stimulant à faible dose et un sédatif à forte dose. 
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 Salvia divinorum, une plante indigène des zones forestières d’Oxaca (Mexique), qui contient 
un principe actif appelé salvinorine A aux propriétés hallucinogènes. 

 Khat (Catha edulis), une plante originaire de la corne de l’Afrique et de la Péninsule arabique. 
Les feuilles de cette plante sont machées, ce qui provoque la libération de cathinone et de cathine aux 
propriétés stimulantes. 

Autres substances: elles comprennent les aminoindanes (stimulants), les substances de type 
phencyclidine (hallucinogènes) et les tryptamines (hallucinogènes). 

 

Figure 67. Pays signalant les plus importantes saisies de méthamphétamine, 2010-2011 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Toutes les régions ont fait part de l’existence de laboratoires de méthamphétamine. Les États-Unis 
continuent d’en signaler la majeure partie: leur nombre a quadruplé, passant de 2 754 en 2010 à 
11 116 en 2011. En Amérique du Nord, le Mexique et le Canada ont respectivement indiqué 159 et 
35 laboratoires, soit dans les deux cas une tendance à la hausse par rapport à 2010. En outre, 
350 laboratoires ont été signalés par les pays européens, dont la plupart en République tchèque, qui en 
a identifié 338. Facteur aggravant, certains pays ont fait état pour la première fois de laboratoires de 
méthamphétamine. La Belgique a indiqué avoir démantelé un laboratoire de ce type et la Fédération de 
Russie en a saisi quatre. La Pologne a vu réapparaître les laboratoires de méthamphétamine pour la 
première fois depuis 2007, puisqu’elle en a identifié deux. Cette substance est également fabriquée 
clandestinement en Océanie, la Nouvelle-Zélande ayant signalé 109 laboratoires. 
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Figure 68. Méthamphétamine saisie dans le monde et en Amérique du Nord, 2002-2011 
 

  
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Figure 69. Pays signalant les plus importantes saisies d’amphétamine, 2010-2011 
 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

Note: À l’exception de la Fédération de Russie, qui a signalé des saisies sous “forme de poudre”, tous les pays figurant dans ce 
tableau ont saisi des amphétamines sous forme de comprimés (principalement Captagon). 

 

Les saisies d’amphétamine ont également augmenté en 2011, la hausse la plus importante intervenant 
dans la zone du Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest, où elles sont passées de 14 tonnes en 
2010 à 20 tonnes en 2011. Comme les années précédentes, les saisies d’amphétamine les plus 
importantes ont été enregistrées par l’Arabie saoudite (11 tonnes), la République arabe syrienne 
(4 tonnes) et la Jordanie (4 tonnes). Au total, la quantité saisie a progressé de 55 %, passant de 
20 tonnes en 2010 à 31 tonnes en 2011, après avoir diminué en 2010. Des hausses ont été signalées par 
toutes les régions. En Europe, tout particulièrement dans la Fédération de Russie, les saisies 
d’amphétamines sont passées de 142 kg en 2010 à plus de 2 tonnes en 2011. Le Bélarus a indiqué que 
l’activité des laboratoires s’était intensifiée: neuf laboratoires ont été saisis en 2011, contre aucun en 
2010 et deux en 2009. Au niveau mondial, le nombre de laboratoires d’amphétamine signalés est resté 
globalement stable, avec 131 laboratoires découverts en 2011 contre 103 en 2010. L’Europe a compté 
la plupart des laboratoires (69) saisis dans le monde. En ce qui concerne le Proche et Moyen-Orient, la 
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région où interviennent l’essentiel des saisies mondiales d’amphétamine, le Liban a indiqué avoir saisi 
trois laboratoires fabriquant de l’amphétamine base et deux du Captagon94. 

 

Figure 70. Pays déclarant les plus grosses saisies de substance de type “ecstasy”, 2010-2011 
 

  
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Certains éléments suggèrent que de l’“ecstasy” est fabriquée au Mexique: 2 500 litres de safrole, l’un 
des principaux précurseurs de la MDMA, ont été saisis dans un aéroport en 2011 et trois envois de 
safrole ont été signalés comme suspects depuis juin 201095. De grandes quantités de méthylamine, un 
produit chimique non inscrit aux Tableaux, qui peut être utilisé pour fabriquer de l’“ecstasy” ainsi que 
de la méthamphétamine, ont été saisies au Mexique: au total, 154 000 litres de ce produit auraient été 
saisis à mi-201196. Le nombre de laboratoires d’“ecstasy” est resté stable (39), leur existence étant 
principalement signalée par l’Océanie, l’Asie de l’Est et du Sud-Est et l’Amérique du Nord. 

Le niveau mondial des saisies d’“ecstasy” est stable ou en baisse depuis 2008. À 3,6 tonnes en 2011, 
contre 3,8 tonnes en 2010, les saisies de substances de type “ecstasy” ont diminué de 5 %, ce chiffre 
reflétant le recul des saisies signalées par le Canada et la Chine. Toutefois, les saisies ont progressé en 
Europe et en Océanie. La majeure partie de l’“ecstasy” a été saisie aux États-Unis, aux Pays-Bas et en 
France. 

 

La progression des saisies de méthamphétamine sous forme cristalline en Asie de l’Est et du Sud-
Est montre que le marché des stimulants de type amphétamine s’est diversifié 

Traditionellement, les comprimés de méthamphétamine sont les stimulants de type amphétamine les 
plus répandus en Asie de l’Est et du Sud-Est. En 2011, toutefois, les saisies de méthamphétamine sous 
forme cristalline ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq ans, ce qui indique que le marché des 
stimulants de type amphétamine s’est diversifié. En 2011, environ 8,8 tonnes de méthamphétamine 
sous forme cristalline ont été saisies dans la région, soit une progression de 28 % par rapport à la 
quantité d’environ 7 tonnes saisie en 2010. Plusieurs pays ont fait mention de saisies record pendant 
l’année. En 2011, plus d’une tonne de méthamphétamine sous forme cristalline a été saisie en 

                                                            
94 Le Captagon était à l’origine le nom commercial de la fénétylline, un stimulant de synthèse. L’analyse des 

comprimés de Captagon saisis montre que la plupart contiennent de l’amphétamine et d’autres ingrédients comme 
la caféine et la théophylline. 

95 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A 
Strategic Analysis. 

96 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes: Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2011 sur l’application de 
l’Article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
de 1988 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.12.XI.4). 
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Malaisie, ce qui représente une augmentation de 39 % par rapport à 2010 et le total le plus élevé 
jamais déclaré par le pays. L’Indonésie a saisi plus d’une tonne de méthamphétamine sous forme 
cristalline en 2011, le niveau le plus haut depuis cinq ans. En Thaïlande, les saisies ont atteint un 
sommet: plus d’une tonne en 2011, soit nettement plus que les 706 kg saisis en 2010. Des saisies 
record ont également été signalées par le Cambodge (19 kg) et Singapour (14 kg), les quantités saisies 
étant toutefois relativement faibles selon les critères régionaux. La majeure partie des saisies de 
méthamphétamine sous forme cristalline sont intervenues en Chine: en 2011, plus de 4 tonnes ont été 
saisies, représentant la moitié du total régional. 

 

Figure 71. Saisies de méthamphétamine sous forme cristalline en Asie de l’Est et du Sud-Est, 
2007-2011 

 
Source: D’après les données recueillies par le Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique, comprenant 
des données relatives au Brunéi Darussalam, au Cambodge, à la Chine, à l’Indonésie, au Japon, à la Malaisie, au Myanmar, aux 
Philippines, à la République de Corée, à la République démocratique populaire lao, à Singapour, à la Thaïlande et au Viet Nam. 

 

En ce qui concerne les comprimés de méthamphétamine (“yaba”), l’État Shan situé à l’est du 
Myanmar reste une source d’approvisionnement majeure dans la région. En 2011, les autorités de ce 
pays ont saisi quelques pastilleuses et du matériel utilisé pour fabriquer des comprimés de 
méthamphétamine dans deux installations clandestines distinctes97. Cependant, le faible nombre de 
structures de fabrication démantelées ne cadre pas avec les quantités saisies. Les comprimés de 
méthamphétamine produits au Myanmar sont acheminés vers d’autres pays, en particulier la Chine, la 
République démocratique populaire lao et la Thaïlande. Dans une moindre mesure, ils entrent 
clandestinement au Bangladesh, où les saisies ont augmenté, passant de 812 716 comprimés en 2010 à 
1,4 million en 2011. 

 

                                                            
97 Présentation du Comité central pour la lutte contre l’abus des drogues du Myanmar lors de l’atelier régional du 

Programme mondial de surveillance des drogues synthétiques: analyse, situation et tendances (SMART), tenu à 
Phnom Penh, les 24 et 25 juillet 2012. 
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Figure 72. Saisies de comprimés de méthamphétamine par les pays voisins du Myanmar, 2009-
  2011 
 

 
 
Source: D’après les données recueillies par le Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique, la 
Commission nationale chinoise de contrôle des stupéfiants, l’Office de l’Organe de contrôle des stupéfiants thaïlandais, et le 
Standing Office on Drugs and Crime vietnamien. 

 

En 2011, les saisies de comprimés de méthamphétamine sont restées élevées en Asie de l’Est et du 
Sud-Est, puisque 122,8 millions de comprimés ont été saisis au total. Si ce chiffre constitue une 
diminution de 9 % par rapport aux 134,4 millions de comprimés saisis en 2010, il est de 33 % 
supérieur au chiffre de 2009 (92,1 millions de comprimés) et représente cinq fois et demi celui de 
2007 (22,4 millions de comprimés). 

En 2011, les comprimés saisis en Chine (61,9 millions), en Thaïlande (49,4 millions), au Myanmar 
(5,9 millions) et en République démocratique populaire lao (4,6 millions) ont représenté 98 % du total 
saisi au cours de l’année (comme c’était déjà le cas en 2010). Les augmentations relatives les plus 
importantes ont été signalées par le Cambodge (189 %), le Myanmar (169 %) et Singapour (120 %), 
bien que le nombre de comprimés saisis reste faible selon les critères régionaux. Le Viet Nam a 
également fait état d’une forte augmentation (65 %) en 2011: 366 000 comprimés de drogues de 
synthèse ont été saisis, dont la plupart se composaient probablement de méthamphétamine. Toutefois, 
ce pays ne déclare pas les saisies de comprimés de méthamphétamine de manière uniforme, ce qui 
rend difficile les comparaisons d’une année sur l’autre. 

L’“ecstasy” est en recul depuis quelques années, mais en 2011 les saisies de cette substance ont 
augmenté au Brunéi Darussalam, au Cambodge, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, 
en République de Corée et en Thaïlande. On continue de faire état de fabrication d’“ecstasy” dans la 
région, particulièrement en Indonésie et en Malaisie. Cette fabrication consiste principalement à 
presser et represser les comprimés, bien que quelques installations de production aient été démantelées 
en Indonésie. Les huiles riches en safrole, susceptibles de servir de précurseurs dans le processus de 
fabrication, continuent d’arriver clandestinement du Cambodge et de la Chine. 
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Figure 73. Saisies de comprimés de méthamphétamine en Asie de l’Est et du Sud-Est, 2007-
2011 

 
 
Source: D’après les données recueillies par le Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique, comprenant 
des données relatives au Brunéi Darussalam, au Cambodge, à la Chine, à l’Indonésie, au Japon, à la Malaisie, au Myanmar, aux 
Philippines, à la République de Corée, à la République démocratique populaire lao, à Singapour, à la Thaïlande et au Viet Nam. 

 

En 2011, quelque 400 installations de fabrication de drogues synthétiques illicites ont été saisies en 
Asie de l’Est et du Sud-Est, dont la plupart produisaient de la méthamphétamine. Si ce chiffre est 
inférieur au nombre déclaré pour 2010 (442), il représente plus de trois fois le nombre d’installations 
illicites saisies en 2007 (125). En 2011, la Chine a une nouvelle fois signalé des niveaux élevés, bien 
qu’en recul, de fabrication de drogues synthétiques illicites, avec 357 installations saisies. On ignore 
combien de ces installations fabriquaient spécifiquement de la méthamphétamine. La fabrication de 
drogues illicites s’est étendue de la zone côtière du sud de la Chine vers le nord et le centre du pays; en 
2011, des installations de ce type ont été saisies dans 29 des 33 provinces, municipalités et régions 
autonomes chinoises. 

 

Figure 74. Saisies d’“ecstasy” en Asie de l’Est et du Sud-Est, 2007-2011 
 

 
 
Source: D’après les données recueillies par le Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique, comprenant 
des données relatives au Brunéi Darussalam, au Cambodge, à la Chine, à l’Indonésie, au Japon, à la Malaisie, au Myanmar, aux 
Philippines, à la République de Corée, à la République démocratique populaire lao, à Singapour, à la Thaïlande et au Viet Nam. 

 

Des laboratoires illicites ont aussi été saisis au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines 
et en Thaïlande; il s’agissait principalement de petites installations, mobiles et faciles à déplacer. La 
Malaisie a également indiqué avoir saisi une installation de fabrication de nimétazépam (Erimin-5) 
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illicite, une substance fréquemment vendue sur le marché illicite des stimulants de type 
amphétamine98. 

 

Augmentation des saisies d’amphétamine, principalement de Captagon, au Proche et Moyen-Orient 

Les saisies effectuées au Proche et Moyen-Orient représentent près de 64 % des saisies mondiales 
d’amphétamine. Contrairement à ce qui se passe dans les autres régions, l’amphétamine est saisie sous 
forme de comprimés de Captagon au Proche et Moyen-Orient. En 2011, des augmentations 
importantes ont été indiquées par l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, le Qatar et la République 
arabe syrienne. Toutes les saisies concernaient des comprimés de Captagon. En 2011, les trois 
opérations les plus importantes ont été menées par l’Arabie saoudite: 720 kg, 705 kg et 666 kg ont été 
saisis à Haditha (Arabie saoudite), à la frontière terrestre avec la Jordanie99. La plupart des saisies 
d’amphétamine interviennent d’ailleurs en Arabie saoudite. En 2011, 11 tonnes ont été saisies, ce qui 
représente 37 % des saisies mondiales d’amphétamine et 58 % des saisies effectuées au Proche et 
Moyen-Orient. 

 

Figure 75. Saisies de comprimés de Captagon en Jordanie et en République arabe syrienne, 
  2005-2011 
 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

                                                            
98 Le nimétazepam est un dérivé de benzodiazépine, inscrit au Tableau IV de la Convention de 1971 sur les substances 

psychotropes, souvent commercialisé sous le nom d’Erimin. 
99 Organisation mondiale des douanes, Rapport Douanes et Drogues 2011 (Bruxelles, 2012). 
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Figure 76. Saisies d’amphétamine en Arabie saoudite, 2005-2011 
 

 
 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

L’évolution du processus de fabrication illicite de stimulants de type amphétamine 

Les précurseurs traditionnels sont progressivement remplacés par des précurseurs de substitution et par 
des précurseurs chimiquement modifiés qui ne sont pas placés sous contrôle international. En ce qui 
concerne la fabrication d’amphétamines, par exemple, plusieurs pays européens ont saisi ces dernières 
années du bisulfite, un produit d’addition non inscrit aux Tableaux du précurseur essentiel de 
l’amphétamine, la phényl-1 propanone-2 (P-2-P)100, qui se présentait sous forme de poudre blanche 
relativement facilement transformable en P-2-P liquide. L’alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN), un 
précurseur direct du P-2-P, est aussi une substance non placée sous contrôle qui peut aisément être 
transformée en P-2-P. On a initialement découvert de l’APAAN dans un laboratoire de fabrication de 
méthamphétamine à grande échelle en Malaisie en 2006 et, depuis 2009, cette substance a été saisie en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et en Turquie. En Pologne, 700 kg d’APAAN ont été saisis en 
avril 2011. Les Pays-Bas ont indiqué avoir saisi plusieurs laboratoires qui transformaient de l’APAAN 
en P-2-P. 

La méthylamine est un autre produit chimique qui est très utilisé pour fabriquer des stimulants de type 
amphétamine illicites et qui n’est pas placé sous contrôle international. On peut l’utiliser avec 
de l’acide phénylacétique ou du P-2-P pour fabriquer de la méthamphétamine, ou avec de la 
3,4-MDP-2-P pour produire de la MDMA. En 2011, 1 400 tonnes de produits chimiques utilisés pour 
fabriquer de la méthamphétamine ont été confisquées au total par les autorités douanières mexicaines. 
Sept saisies, représentant 741 tonnes de méthylamine, ont été signalées en décembre 2011. Six de ces 
envois devaient être expédiés au Guatemala, pays qui a saisi de gros volumes de précurseurs 
chimiques en 2011 et 2012. 
 

                                                            
100 Le P-2-P est également connu sous le nom de benzylméthylcétone (BMK). 
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Tableau 5. Saisies de méthylamine au Mexique, décembre 2011 
 

 
Source: Mexique, Secrétariat de la marine, 2011. 

Note: Informations régionales du Mexique: Baja California (nord), Colima (sud-ouest), Michoacán (sud-ouest) et Sonora (nord-
ouest). 

 

En janvier 2012, 195 tonnes de méthylamine ont été saisies au Mexique: ces saisies ont mis en 
évidence la première tentative de trafic de précurseurs chimiques du Mexique vers le Nicaragua ainsi 
que des essais répétés de trafic vers le Guatemala. Elles pourraient indiquer que la fabrication 
progresse en Amérique centrale et que les organisations mexicaines ont une influence de plus en plus 
grande sur le marché régional des drogues synthétiques. 

L’apparition croissante de “pré-précurseurs” non placés sous contrôle, dont la plupart ont peu d’autres 
usages légitimes connus que la fabrication de précureurs placés sous contrôle, devrait constituer une 
tendance persistante des saisies mondiales; cette situation pose une myriade de nouveaux défis aux 
autorités de contrôle des drogues. 
À titre d’exemple, en ce qui concerne la fabrication d’“ecstasy”, le glycidate de méthyl 3-[3’4’-
(méthylènedioxy)phényl]-2-méthyl (MMDMG, également nommé glycidate de PMK) constitue une 
alternative au précurseur placé sous contrôle international 3,4-MDP-2-P), également nommé 
pipéronylméthylcétone (PMK). Le MMDMG, une substance non placée sous contrôle international, a 
été détecté pour la première fois en Australie en 2004 et est fabriqué à partir du pipéronal, qui est un 
précurseur de la 3,4-MDP-2-P. En mai 2010, une petite quantité de MMDMG a été découverte dans 
un laboratoire d’“ecstasy” et de méthamphétamine aux Pays-Bas, accompagnée d’instructions de 
transformation en 3,4-MDP-2-P pour fabriquer de l’“ecstasy”. En octobre 2010, les autorités 
slovaques ont saisi 200 kg de produits chimiques, qui se composaient d’un mélange de 3,4-MDP-2-P, 
de pipéronal et de MMDMG. En mars 2011, le Danemark a saisi 800 kg de MMDMG provenant d’un 
envoi aérien qui aurait fait partie d’une série d’expéditions en provenance de Chine et destinés aux 
Pays-Bas101. Un laboratoire qui transformait de la MMDMG en PMK a été saisi aux Pays-Bas en 
2011. Le MMDMG serait également apparu en Belgique, en Estonie et en Pologne. 

 

Après une période de recul, les saisies européennes d’“ecstasy” augmentent en 2011 

En 2011, c’est en Europe que les plus grosses saisies de substances de type “ecstasy” ont été signalées: 
elles sont passées de 1,3 tonne en 2010 à 1,7 tonne en 2011, et ont dépassé le niveau observé sur le 
continent américain, soit 1,2 tonne en 2011. En Amérique du Nord, les saisies ont diminué aux 
États-Unis (d’une tonne en 2010 à 926 kg en 2011) et au Canada (de 529 kg en 2010 à 192 kg en 
2011). Au niveau mondial, les États-Unis ont signalé les plus grosses saisies de substances de type 
                                                            
101 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes: Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2011. 
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“ecstasy” (926 kg en 2011), suivis par les Pays-Bas (583 kg) et la France (409 kg). Il y a eu en 2011 
des signes de reprise partielle du marché de l’“ecstasy”, en particulier en France, où les saisies sont 
passées de 180 kg en 2010 à 409 kg en 2011, et aux Pays-Bas, où elles sont passées de 343 kg en 2010 
à 583 kg en 2011. 

 

Figure 77. Saisies d’“ecstasy” dans certains pays, 2007-2011 
 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

La Turquie joue à présent un rôle majeur en matière de saisies d’“ecstasy”: les quantités interceptées 
ont lentement augmenté depuis dix ans, et ont atteint le niveau record de 1,7 million de comprimés 
(474 kg) en 2005. Après avoir accusé un recul jusqu’en 2009, les saisies ont recommencé à augmenter, 
passant de 251 kg en 2010 à 370 kg en 2011. Cette année-là, le Brésil a signalé les plus grosses saisies 
d’“ecstasy” depuis 1987, soit 70 kg; depuis dix ans, ce pays déclarait la plupart du temps des saisies 
inférieures à 1 kg. 

On a observé un recul du nombre de laboratoires d’“ecstasy” saisis au niveau mondial, qui est passé de 
50 en 2009 à 43 en 2010 et 39 en 2011. Le déplacement de l’activité de fabrication de l’Europe vers 
d’autres régions est illustré par une dispersion géographique croissante; les pays suivants ont fait 
mention de fabrication d’“ecstasy”: Australie (16) Indonésie (6), Malaisie (6), États-Unis (5), Canada 
(4), France (1) et Belgique (1). 

 

Les comprimés vendus sous l’appellation “ecstasy” contiennent souvent d’autres substances 

Une forte proportion des drogues saisies vendues dans la rue sous l’appellation “ecstasy” continue de 
contenir d’autres substances que la MDMA. On trouve fréquemment des amphétamines, par exemple, 
dans les comprimés analysés en Espagne, au Luxembourg et en Turquie, selon les rapports de 
l’EMCDDA et d’Europol102. Dans la plupart des cas, cependant, il s’agit de NSP, à savoir, de 
substances qui ne sont pas placées sous contrôle en vertu des Conventions de 1961 ou de 1971. La 
kétamine, par exemple, est souvent vendue sous l’appelation “ecstasy” sur les marchés d’Asie de l’Est 
et du Sud-Est. Par ailleurs, de nombreux pays européens indiquent avoir identifié de la mCPP, seule 
ou avec d’autres substances, dans au moins 20 % des comprimés analysés en Autriche, en Belgique, à 

                                                            
102 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A 

Strategic Analysis. 



107 

 

Chypre, en Croatie, au Danemark, en Finlande, au Portugal, en République tchèque et au 
Royaume-Uni. 
 

Figure 78. Teneur des comprimés vendus sous l’appellation “ecstasy” aux Pays-Bas, d’après 
  les analyses de laboratoires, 2006-2011 
 

 
 
Source: Netherlands Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos Institute), Drugs Information and Monitoring System. 
Note: Les données 2011 concernent la période de janvier à juin. La catégorie “autres” peut comprendre des échantillons 
comprenant de la MDMA et, par exemple, de la caféine et d’autres substances actives sur le plan pharmacologique et non 
inscrites aux Tableaux. En 2009, la catégorie “divers” se composait principalement de la mCPP (11,60 %) et de la méphédrone 
(7,4 %); en 2010 et 2011, cette catégorie regroupait principalement la mCPP et la caféine. 

 

En Nouvelle-Zélande, la 4-méthylethcathinone (4-MEC) serait la substance la plus fréquemment 
identifiée dans les comprimés vendus sous l’appellation “ecstasy”. L’analyse criminalistique de 
comprimés de type “ecstasy” vendus dans la rue et de la poudre utilisée pour les fabriquer saisis lors 
du démantèlement d’une installation de fabrication de grande ampleur et d’un réseau 
d’approvisionnement en 2011, ainsi que d’une installation connexe en 2012, a permis d’identifier de la 
4-MEC, de la 3,4-méthylènedioxy-α-pyrrolidinobutyrophénone (MDPBP), de l’eutylone (bk-EBDB), 
de la N-éthylamphétamine, de la N-éthylcathinone, de la BZP et de la 1-(3-
trifluorométhylphényl)pipérazine (TFMPP). 

Depuis plus de quinze ans, le système néerlandais “Drugs Information and Monitoring System” 
analyse en laboratoire des comprimés vendus sous l’appellation “ecstasy”, et les résultats montrent des 
évolutions significatives de ce marché au fil des ans. Les examens d’échantillons de comprimés 
effectués depuis six ans indiquent que la proportion de comprimés contenant des substances de type 
MDMA a augmenté en 2010 et 2011, passant de 82 % à 85%, alors que la teneur en MDMA avait 
atteint son niveau le plus bas en 2008 et 2009 (70 % les deux années), probablement parce que les 
précurseurs chimiques de l’“ecstasy” étaient difficiles à obtenir à cette époque. À l’image des 
tendances observées dans les autres pays de l’Union européenne, la mCPP a aussi fait partie des 
substances dont la présence dans les comprimés vendus sous l’appellation “ecstasy” a été le plus 
souvent déclarée aux Pays-Bas, mais le nombre de mentions a diminué, passant de 5 % en 2010 à 4 % 
en 2011. La même remarque s’applique à la méphédrone, dont la proportion a chuté de 1 % à 0,3 % 
entre 2010 et 2011. On a également identifié de la para-méthoxyméthamphétamine (PMMA) dans un 
certain nombre de comprimés d’“ecstasy” vendus aux Pays-Bas, la présence de cette substance restant 
pratiquement stable (signalée 29 fois (1,2 %) en 2010 et 23 fois (0,9 %) en 2011). Ce produit s’est 
taillé une triste réputation du fait de son lien présumé avec plusieurs accidents mortels survenus au 
Canada et en Écosse (Royaume-Uni). Les examens menés aux Pays-Bas ont montré les avantages du 
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fait de procéder en continu à des analyses de laboratoire, qui donnent un aperçu précieux de la 
dynamique des marchés des stimulants de type amphétamine. 

 
Tableau 6. Substances fréquemment découvertes dans les comprimés vendus sous 

l’appellation “ecstasy”  
 

 
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 

 

Le trafic de méthamphétamine entre l’Afrique de l’Ouest et l’Asie de l’Est et du Sud-Est se poursuit 

L’Afrique de l’Ouest, une région qui n’était jusqu’alors pas connue pour les stimulants de type 
amphétamine, a pris de l’importance comme point d’origine de la méthamphétamine acheminée vers 
l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Il est ressorti d’un rapport de l’ONUDC sur la situation des stimulants de 
type amphétamine en Afrique de l’Ouest que de la méthamphétamine avait fait l’objet d’un trafic à 
partir du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Nigéria, du 
Sénégal et du Togo103. 

Les organisations africaines de trafic de drogues, qui se livraient essentiellement au trafic de cocaïne et 
d’héroïne, acheminent des volumes croissants de méthamphétamine en Asie de l’Est et du Sud-Est, 
habituellement en assez petites quantités (entre 0,5 kg et 3,0 kg) et en ayant recours à des passeurs qui 
voyagent en avion. L’Asie est un lieu de choix compte tenu de la taille de son marché des stimulants 
de type amphétamine, l’un des plus importants au monde, et des prix élevés atteints par la 
méthamphétamine. Au Japon, un kilogramme de méthamphétamine vaut au moins 212 600 $ au détail. 
L’EMCDDA et Europol indiquent que les organisations criminelles d’Afrique de l’Ouest utilisent 
également les principaux aéroports de l’Union européenne pour acheminer la méthamphétamine 
fabriquée en Afrique vers les marchés asisatiques et qu’elles recrutent des passeurs dans l’Union 
européenne. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont également fait mention du rôle croissant des 
groupes criminels organisés d’Afrique de l’Ouest dans le trafic de stimulants de type amphétamine et 
de leurs précurseurs vers leurs pays. 

Le trafic de méthamphétamine par des groupes africains a été signalé par le Brunei Darussalam, le 
Cambodge, la Chine, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la 
République de Corée, la République démocratique populaire lao, la Thaïlande et le Viet Nam. 

Le Nigéria, de loin le pays le plus peuplé et le plus étendu d’Afrique de l’Ouest, ainsi que le Bénin ont 
été les pays les plus souvent cités comme pays d’origine de la méthamphétamine objet d’un trafic. Le 

                                                            
103 ONUDC, West Africa: 2012 ATS Situation Report – A Report from the Global SMART Programme (Vienne, juin 

2012). 
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Mali serait aussi devenu une source d’approvisionnement. La République de Corée a indiqué qu’en 
2011, plus de 4 kg de méthamphétamine étaient entrés en contrebande dans le pays, en provenance du 
Mali104. 

En juillet 2011, le Nigéria est devenu le premier et, jusqu’ici, le seul pays d’Afrique de l’Ouest à faire 
officiellement état de fabrication de méthamphétamine illicite. Les services nationaux de détection et 
de répression ont saisi un laboratoire de méthamphétamine d’une capacité déclarée comprise entre 
25 et 50 kg par cycle de fabrication près de Lagos, la plus grande ville du pays. Plusieurs laboratoires 
ont été saisis en 2012. 

Il existe une insuffisance persistante de données concernant la région africaine, qui transparaît dans la 
rareté des communications de saisies de stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs, 
consécutive à une méconnaissance générale de ces substances, les autorités de détection et de 
répression ayant tendance à se concentrer sur l’interception de drogues “traditionnelles” comme le 
cannabis ou la cocaïne. 

 

Carte 6. Itinéraires de trafic de méthamphétamine entre le Bénin et le Nigéria, d’une part, et 
l’Asie de l’Est et du Sud-Est, d’autre part 

 
Source: Japon, Police nationale, 2012; Thaïlande, Bureau de l’Organe de contrôle des stupéfiants, 2012; et Malaisie, Police royale 
malaise. 

Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. Les lignes tiretées représentent les frontières indéterminées. La ligne en pointillé représente de 
façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays ne se sont 
pas encore entendus sur le statut final du Jammu-et-Cachemire. La frontière définitive entre la République du Soudan et la 
République du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. 

                                                            
104 Informations communiquées par le Bureau du Procureur suprême de la République de Corée à la dix-septième 

Conférence sur les services opérationnels de lutte contre la drogue en Asie et dans le Pacifique, tenue à Tokyo en 
février 2012. 
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G. CONCLUSIONS 

Si la prévalence de la dépendance aux drogues et des troubles liés à l’usage de drogues reste 
globalement stable, on observe que, dans de nombreuses régions, les traitements et les soins factuels 
relatifs à la toxicomanie ne sont pas encore disponibles ou accessibles. 

La diminution du nombre mondial d’usagers de drogues par injection et d’usagers de drogues par 
injection porteurs du VIH est en partie due à l’ensemble complet d’interventions mises en œuvre par 
quelques pays. Cette situation permet d’espérer que le renforcement et l’élargissement des services de 
prévention du VIH parmi les usagers de drogues par injection permettront d’atteindre les objectifs 
fixés dans la “Déclaration politique sur le VIH et le sida: intensifier nos efforts pour éliminer le VIH et 
le sida”, adoptée par l’Assemblée générale en 2011. Il convient toutefois de noter que ce recul est aussi 
dû, dans une large mesure, à la communication par les pays de nouvelles estimations ou d’estimations 
révisées. 

L’apparition des NSP, la progression de l’usage non médical de médicaments délivrés sur ordonnance 
et la polyconsommation continuent d’estomper la distinction classique entre les consommateurs de 
telle ou telle substance illicite. Au niveau de l’usager, l’interdépendance entre, par exemple, la 
consommation d’opiacés illicites (opium, morphine et héroïne), d’une part, et l’usage non médical 
d’opioïdes délivrés sur ordonnance, comme les analgésiques, et d’opioïdes fabriqués illégalement, 
d’autre part, n’a pas été bien appréhendée. Des études complémentaires sont nécessaires pour 
comprendre ce phénomène et concevoir des méthodes exhaustives de lutte contre ce problème. 

En matière de trafic de drogues, les dernières tendances montrent que l’Afrique est un continent de 
transit vulnérable, tant pour la cocaïne que pour l’héroïne. Si l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale 
sont confrontées depuis plusieurs années à une augmentation du trafic de cocaïne, l’Afrique de l’Est 
est rapidement en train de devenir un itinéraire de transit des opiacés afghans destinés au marché 
européen. L’Afrique de l’Ouest devient également une plate-forme de production de 
méthamphétamine. Les répercussions de l’augmentation du trafic de drogues à travers le continent sur 
la consommation dans les pays africains sont préoccupantes. Toutefois, il reste difficile d’étudier et de 
documenter ce phénomène, compte tenu de la faiblesse des mécanismes et processus de collecte de 
données. 

Malgré les fluctuations de la production afghane, le marché mondial des opiacés reste relativement 
stable. Toutefois, on observe des changements à l’échelle régionale. L’héroïne perd du terrain en 
Europe occidentale; en revanche, les informations récemment communiquées par l’Asie et par 
l’Afrique, bien que limitées, laissent supposer que l’usage d’opiacés pourrait augmenter. 

Malgré la relative stabilité des marchés établis, certains éléments laissent penser que la cocaïne est 
acheminée le long de nouveaux itinéraires pour répondre à la demande de nouveaux marchés. La 
consommation de cette drogue en Asie et en Afrique, régions qui comptent à elles deux la majorité de 
la population mondiale, risque de croître. De plus, on ne connaît pas l’ampleur exacte du phénomène 
dans ces régions, en partie peut-être parce qu’il est souvent perçu comme relativement limité. Afin de 
prévenir une expansion du marché de la cocaïne sur ces continents, il convient d’être plus attentif à la 
surveillance de la consommation et de l’offre, de manière à pouvoir déployer des interventions 
appropriées et factuelles pour lutter contre l’offre et la demande. 

Le marché des stimulants de type amphétamine semble se développer en termes de lieux de fabrication 
et d’itinéraires de trafic, ainsi que de demande. La consommation de stimulants de type amphétamine 
reste actuellement stable, mais cette situation pourrait évoluer en raison d’un éventuel effet de 
propagation vers des régions et des pays qui n’étaient jusqu’ici pas touchés. L’apparition mondiale des 
NSP a ajouté un degré de complexité à un marché déjà difficile à appréhender, un nombre 
pratiquement illimité de substances étant vendues sous de nombreuses formes différentes. 

La fabrication de stimulants de type amphétamine n’est pas limitée par la nécessité de cultiver des 
superficies étendues de cultures illicites dans des conditions climatiques données, et peut donc 
intervenir n’importe où, tout particulièrement dans le cas de drogues comme la méthamphétamine qui 
sont relativement faciles à produire. Par conséquent, il convient de surveiller les nouveaux marchés 
des stimulants de type amphétamine et autres drogues et de s’y attaquer avant qu’ils ne s’établissent et 
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deviennent un nouveau défi important pour des systèmes nationaux de santé et de justice pénale déjà 
très sollicités. 

La production d’herbe de cannabis est devenue plus localisée, et davantage de pays signalent une 
augmentation de la culture locale destinée aux marchés nationaux. La tendance à une culture à petite 
échelle aux fins de consommation personnelle se poursuit et pose un certain nombre de défis aux 
décideurs. Différents systèmes visant à réglementer l’offre de cannabis existent dans les États 
Membres (par exemple, la dépénalisation au-dessous d’un certain seuil et la réglementation de l’offre à 
des fins médicales données). On dispose de très peu d’informations sur l’efficacité de ces systèmes en 
termes de régulation de l’offre et d’effet sur les tendances et les modes de consommation. Il convient 
de mener des études complémentaires avant de pouvoir tirer des conclusions concernant le régime 
international de contrôle des drogues. 

Le trafic maritime de drogues peut être très rentable pour les trafiquants qui sont en mesure d’investir 
le temps et l’argent nécessaires à l’expédition d’envois volumineux et de grande valeur vers des 
marchés de consommation lucratifs, soit sous couvert de commerce conteneurisé licite, soit dans le 
cadre d’un trafic non réglementé en mer et sur les voies navigables. Il est difficile d’intercepter ces 
envois, mais un renforcement de l’attention portée à ce mode de transport pourrait avoir un impact 
significatif en termes de quantités saisies et de taux d’interception, de risque consécutif pour les 
trafiquants, de prix de la drogue et, en fin de compte, d’accessibilité de celle-ci sur les marchés de 
consommation. 

Les disparités en matière de disponibilité de données fiables sur tous les aspects du phénomène de la 
drogue dans de nombreuses régions continuent de limiter la compréhension de la dynamique du 
marché de la drogue, ce qui rend encore plus difficiles la lutte contre les drogues et l’élaboration 
d’interventions de prévention et de traitement appropriées. 
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II - NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 
 
 
A - INTRODUCTION 
 

La consommation de nouvelles substances psychoactives (NSP), à savoir de substances psychoactives 
non placées sous contrôle international qui présentent une menace pour la santé, a rapidement 
augmenté ces dix dernières années1, alors que le taux de prévalence de l’usage de drogues placées sous 
contrôle international semble s’être globalement stabilisé pendant la même période2. La production et 
la commercialisation de ces substances permettent de réaliser d’importants bénéfices sans risque de 
sanction. Lorsqu’une substance est placée sous contrôle dans un pays, les centres de production et/ou 
de distribution sont transférés dans un autre, afin que les ventes – souvent effectuées via Internet – 
puissent se poursuivre. Dans d’autres cas, la substance est légèrement modifiée, de manière à ne pas 
entrer dans le champ d’application de la législation du pays concerné. Le nombre de NSP signalées par 
les États Membres à l’ONUDC est passé de 166 fin 2009 à 251 mi-2012. Ce chiffre est supérieur au 
nombre total de substances psychoactives actuellement placées sous contrôle en vertu des conventions 
internationales relatives aux drogues (234 substances). 

Le présent chapitre décrit les diverses approches adoptées par les États Membres pour faire face à ce 
problème. De manière générale, on a observé que le placement sous contrôle d’une substance réduisait 
sa consommation, mais que le marché évoluait vite et que d’autres NSP apparaissaient et venaient 
rapidement combler ce vide. Il s’avère donc nécessaire, pour relever ces défis, d’adopter une stratégie 
exhaustive, proactive, dynamique et mondiale (afin d’empêcher que les failles de la législation ne 
soient exploitées). 

Un nombre toujours croissant de NSP est apparu dans le monde ces dernières années, ce qui a entraîné 
la prise de mesures aux échelons international (par exemple, la résolution 48/1 de la Commission des 
stupéfiants) et régional, comme la décision du Conseil de l’Union européenne relative à l’échange 
d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives3. 

En 2012, dans sa résolution 55/1, la Commission des stupéfiants s’est déclarée vivement préoccupée 
par les “informations faisant état de l’apparition et de l’essor de l’usage et du commerce de nouvelles 
substances psychoactives susceptibles d’avoir des effets similaires à ceux de drogues placées sous 
contrôle international” et par “les possibilités que pourraient avoir les groupes criminels 
transnationaux organisés d’exploiter le marché de ces substances”. Elle a également demandé à 
l’ONUDC de recueillir des informations sur ce problème et de les lui communiquer.  

En 2013, dans sa résolution 56/4, la Commission des stupéfiants s’est déclarée consciente du fait que 
“la mise en place d’un système mondial d’alerte précoce, tirant parti, le cas échéant, des mécanismes 
régionaux existants et permettant de diffuser rapidement des informations sur les nouvelles substances 
psychoactives qui font leur apparition, pourrait aider les États Membres à mieux comprendre ce 
marché complexe et évolutif et à prendre des mesures adaptées”. Elle a aussi instamment prié 
l’ONUDC de “continuer de développer le portail électronique volontaire des exercices collaboratifs 
internationaux, programme destiné aux laboratoires nationaux d’analyse criminalistique ou d’analyse 
des drogues et visant à assurer une diffusion rapide de toutes les informations disponibles sur les 
nouvelles substances psychoactives, y compris des méthodes d’analyse, des documents et spectres de 
référence, ainsi que des données d’analyse des tendances, en vue d’établir un point de référence et 
système d’alerte précoce à l’échelle mondiale”. Elle a ensuite prié l’ONUDC d’envisager de fournir, 
dans le cadre de ses programmes, une assistance technique en matière d’identification et d’information 

                                                            
1 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012 (publication des Nations Unies, numéro de 

vente: E.13.XI.1). 
2  Rapport mondial sur les drogues 2012 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.12.XI.1). 
3 Décision 2005/387/JAI du Conseil de l’Union européenne du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à 

l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives 
(Journal officiel de l’Union européenne, L 127, 20 mai 2005). Disponible à l’adresse: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:127:0032:0037:FR:PDF. 
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concernant les nouvelles substances psychoactives, et demandé aux États Membres d’envisager de 
fournir une assistance technique bilatérale. 

Parmi les exemples bien connus de NSP, on peut citer les cannabinoïdes de synthèse contenus dans 
divers mélanges végétaux, les pipérazines (par exemple, la N-benzylpipérazine (BZP)), les produits 
vendus sous l’appellation “sels de bain” (à savoir, les substances de type cathinone, telles que la 
méphédrone et la méthylènedioxypyrovalérone (MDPV)) et diverses phénéthylamines. La kétamine a 
été l’une des premières NSP à voir le jour. L’usage impropre de cette substance a été détecté pour la 
première fois en Amérique du Nord au début des années 1980. Cet usage est devenu un phénomène 
notable en Europe dans les années 19904, avant de se répandre largement en Asie et, dans une moindre 
mesure, en Amérique du Sud et en Afrique australe. Les NSP de la famille des phénéthylamines sont 
apparues sur le marché dans les années 1990, et celles de la famille des pipérazines au début des 
années 20005. À partir de 2004, les cannabinoïdes de synthèse tels que le “Spice” sont apparus sur le 
marché, suivis par les cathinones de synthèse et d’autres nouveaux groupes de NSP6. 

Outre qu’elles ont de graves conséquences pour la santé, les NSP constituent un défi pour les systèmes 
de contrôle de drogues à tous les niveaux: national, régional et mondial. Diverses méthodes sont 
testées aux échelons national et régional pour lutter contre ce problème. Elles vont des mesures de 
contrôle provisoires d’urgence face à une menace imminente pour la santé publique à l’adoption de 
diverses lois relatives à la protection des consommateurs, aux médicaments et aux substances 
dangereuses visant à prévenir la fabrication non contrôlée, le trafic et l’utilisation nocive de ces 
substances. 

Au niveau international, la question des NSP a pris de l’importance lors de la cinquante-cinquième 
session de la Commission des stupéfiants, qui s’est tenue en mars 2012; au cours de cette session, le 
premier consensus mondial sur la question s’est dégagé et a conduit à l’adoption de la résolution 55/1, 
qui visait à promouvoir la coopération internationale face aux problèmes posés par les nouvelles 
substances psychoactives. Dans sa résolution, la Commission a engagé les États Membres à surveiller 
les tendances qui se font jour s’agissant de la composition, de la production et de la distribution de 
nouvelles substances psychoactives, ainsi que des modes d’usage de ces substances, et à partager ces 
informations et adopter des mesures appropriées visant à réduire l’offre et la demande. Dans cette 
même résolution, elle a prié l’ONUDC de compléter par des données actualisées son rapport de 2011 
pour y “aborder… un plus grand nombre de nouvelles substances psychoactives et d’envisager de 
compiler les informations relatives aux nouvelles substances psychoactives dont les États Membres 
ont fait état en vue de mettre en place un système d’alerte précoce”. Le rapport demandé a été établi 
par l’ONUDC et présenté à la cinquante-sixième session de la Commission, qui s’est tenue en mars 
20137. Le présent chapitre du Rapport mondial sur les drogues 2013 s’inspire des conclusions de ce 
rapport et d’autres documents récents, afin de tenter de sensibiliser un public encore plus large aux 
questions en jeu. Ce chapitre a également été rédigé conformément à la résolution 56/4 de la 
Commission, adoptée en 2013, dans laquelle cette dernière encourageait l’ONUDC à “faire part de ses 
idées, efforts, bonnes pratiques et données d’expérience en ce qui concerne l’adoption de mesures 
efficaces, notamment de nouvelles lois, réglementations et restrictions imposées au plan national, pour 
s’attaquer aux difficultés particulières que posent les nouvelles substances psychoactives”. 
 
 

                                                            

4 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Report on the Risk Assessment of Ketamine in the Framework of the Joint 
Action on New Synthetic Drugs (Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2002). 

5 Par exemple, la BZP a d’abord été vendue comme alternative à la méthamphétamine en Nouvelle-Zélande vers 2000. 
T. Bassindale, “Benzylpiperazine: the New Zealand legal perspective”, Drug Testing and Analysis, vol. 3, n° 7-8 (août 
2011), p. 428 et 429; la BZP a atteint l’Europe vers 2004, mais n’a été placée sous contrôle dans les pays de l’Union 
européenne qu’en 2007. 

6 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, mars 2013). 
7 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
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B. NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES: CONCEPTS ET DÉFINITIONS 

Le problème de la création de nouvelles substances en vue de tirer parti des failles de la législation se 
pose depuis le moment où le système international de contrôle des drogues a été établi. La 
prolifération de ces substances observée au cours des dernières décennies a été influencée par les 
travaux menés par Ann et Alexander Shulgin dans les années 1960 et 1970 sur les phénéthylamines8 et 
les tryptamines9. Ceux-ci ont décrit plus de 230 composés psychoactifs qu’ils avaient synthétisés et 
dont ils avaient évalué le potentiel hallucinogène et entactogène. Plus récemment, on a vu apparaître 
un certain nombre de pipérazines, de cathinones de synthèse et de cannabinoïdes de synthèse, qui 
étaient commercialisés comme des alternatives “légales” aux substances placées sous contrôle. 
 

1. Analogues ou substances mimétiques? 

On peut faire la distinction entre, d’une part, les analogues chimiques (à savoir des dérivés structurels 
d’une substance mère que seules une ou quelques modifications chimiques différencient du produit 
initial) et, d’autre part, les substances mimétiques (à savoir des substances qui sont chimiquement 
différentes, mais qui reproduisent les effets pharmacologiques d’une substance donnée, notamment en 
agissant sur les mêmes récepteurs du cerveau). La plupart des phénéthylamines et des tryptamines 
décrites dans les travaux d’Ann et Alexander Shulgin sont les analogues d’un nombre limité de 
substances. Un analogue, même s’il est chimiquement très similaire, ne présente pas forcément les 
mêmes propriétés que le composant initial. Ainsi, la MDMA, couramment appelée “ecstasy”, est un 
analogue de la méthamphétamine, bien que les propriétés pharmacologiques de ces deux produits 
soient assez distinctes. En revanche, les cannabinoïdes de synthèse que l’on trouve dans le “Spice” 
sont des substances mimétiques du THC, la principale substance psychoactive du cannabis. Même si 
leur structure chimique est assez différente, ces substances agissent sur les mêmes récepteurs 
cannabinoïdes que le THC et produisent des effets similaires à ceux du cannabis. Au fil des ans, les 
gouvernements ont élaboré diverses approches visant à lutter contre ces analogues et substances 
mimétiques, qui ont été conçus pour contourner les contrôles existants. 

On voit actuellement apparaître un troisième groupe de substances, qui influe sur les mécanismes de 
signalisation dans le corps humain pour produire ou renforcer les effets associés aux analogues ou aux 
substances mimétiques. Ces substances ne sont pas psychoactives en soi, mais elles incitent le corps à 
produire les substances psychoactives souhaitées par les usagers (ou à ralentir leur dégradation dans le 
cerveau, ce qui revient à les accumuler)10. Comme il s’agit d’un phénomène récent, la législation en 
vigueur dans la plupart des pays ne semble pas en mesure d’y faire face. 

De nombreux concepts et définitions de substances psychoactives ont été élaborés, et sont présentés 
comme des moyens d’échapper aux sanctions légales. Au cours des dernières décennies, on a vu 
fleurir des expressions telles que “designer drugs” ou “nouvelles drogues de synthèse” (années 1980 et 
1990) et “legal highs” ou “euphorisants légaux” (depuis dix ans). Le concept de “NSP” est le dernier 
en date. Bien que ces notions aient de nombreuses caractéristiques communes, elles sont de nature 
différente et peuvent être distinguées les unes des autres. 
 

                                                            
8 Alexander Shulgin et Ann Shulgin, PiHKAL (Phenethylamines I Have Known and Loved): A Chemical Love Story 

(Berkeley, Californie, Transform Press, 1991). 
9 Alexander Shulgin et Ann Shulgin, TiHKAL (Tryptamines I Have Known and Loved): The Continuation (Berkeley, 

Californie, Transform Press, 1997). 
10 Par exemple, l’URB597 est un inhibiteur sélectif de l’hydrolase d’amide d’acide gras (FAAH), l’enzyme de 

dégradation de l’anandamide, un neurotransmetteur cannabinoïde endogène. La consommation d’URB597 provoque 
une accumulation d’anandamide, substance qui joue un rôle dans la production neuronale de la motivation et du 
plaisir. 
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2. “Designer drugs”et concepts connexes 
 

“Designer drugs” ou “nouvelles drogues de synthèse” 

Selon la définition de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, les “designer drugs” ou 
“nouvelles drogues de synthèse” sont des “substances spécialement mises au point pour contourner les 
mesures de contrôle en vigueur… Résultat de modifications mineures apportées à la structure 
moléculaire de substances placées sous contrôle, ces nouvelles substances ont des effets 
pharmacologiques analogues à ceux des substances d’origine”. 

D’après l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) et l’Office européen de 
police (Europol), la meilleure définition est celle de “substances conçues pour reproduire les effets des 
drogues connues par une légère modification de la structure chimique afin de contourner les contrôles 
existants”. 
 
Source: Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2010 (publication des Nations Unies, numéro de vente: 
F.11.XI.1), p. vi.; et Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) et Office européen de police, “EMCDDA-
Europol 2011 annual report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA” (Lisbonne, 2012). 
 

L’expression “designer drug” (“nouvelle drogue de synthèse”) a été créée dans les années 1980. Elle 
faisait initialement référence à divers opioïdes de synthèse, principalement issus de modifications du 
fentanyl (par exemple, l’alpha-méthylfentanyl). L’expression s’est répandue lorsque la MDMA 
(“ecstasy”) a connu une forte expansion au milieu des années 1980, d’abord aux États-Unis 
d’Amérique, puis en Europe dans les années 1990 et dans d’autres régions du monde. Lorsque la 
MDMA a été placée sous contrôle (en mai 1985 aux États-Unis, puis un an plus tard à l’échelon 
mondial), de nombreuses substances chimiquement liées sont apparues sur les marchés de la drogue; 
elles ont été nommées “designer drugs” ou “nouvelles drogues de synthèse” parce qu’elles étaient liées 
à la MDMA, mais n’entraient pas dans le champ d’application du système de contrôle11. Beaucoup de 
ces “nouvelles drogues de synthèse” ayant été placées sous contrôle au niveau national, l’expression 
est devenue inadaptée. Elle est pourtant restée, même si elle est parfois remplacée par le terme 
“drogues de club” (ou “club drugs”). Cette notion englobe toutefois un éventail beaucoup plus large de 
substances, placées sous contrôle ou non12. 

L’expression “research chemicals” est apparue à la fin des années 1990 et au début des années 2000. 
Elle a été créée par certains vendeurs de “nouvelles drogues de synthèse”, en particuliers de drogues 
psychédéliques (à savoir de drogues ayant des propriétés hallucinogènes) de la famille des tryptamines 
et des phénéthylamines. L’idée était qu’en vendant ces produits chimiques dans un but de soi-disant 
“recherche scientifique”, et non de consommation humaine, on pouvait contourner les dispositions 
visées des différentes lois relatives aux drogues analogues. La même stratégie a inspiré la 
commercialisation de certaines substances liées à la cathinone sous l’appellation de “sels de bain” non 
destinés à la consommation humaine. 
 

                                                            
11 Finalement, plusieurs de ces substances de type “ecstasy” ont également été inscrites aux Tableaux (par exemple, la 

méthylènedioxyamphétamine (MDA) et la méthylènedioxyéthylamphétamine (MDE) au niveau international en 
1990). L’étryptamine a été placée sous contrôle en 1995. L’alpha-méthyl-4-méthylthioamphétamine (4-MTA) et la 
4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine (2C-B), l’une des premières “designer drugs” synthétisées par Alexander 
Shulgin dans les années 1970, ont été inscrites aux Tableaux en 2001. 

12 Cette expression fait référence aux substances consommées par les adolescents et les jeunes adultes dans les bars, les 
boîtes de nuit, les concerts et les fêtes. D’après le National Institute on Drug Abuse aux États-Unis, ces “drogues de 
club” comprennent l’“ecstasy” et les substances apparentées (placées sous contrôle ou non), la méthamphétamine 
(un stimulant placé sous contrôle), l’acide gamma-hydroxybutyrique (GHB) (un dépresseur), le flunitrazépam (une 
benzodiazépine (Rohypnol)), le diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (un hallucinogène) et la kétamine. 
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3. “Legal highs” ou “euphorisants légaux” 
 

“Legal highs” ou “euphorisants légaux”  

L’expression générique “legal highs” ou “euphorisants légaux” désigne toute substance ou tout produit 
psychoactif (nouveau) non placé sous contrôle qui vise à reproduire les effets de drogues soumises à 
contrôle. Cette expression englobe une vaste gamme de substances et de produits synthétiques et/ou 
d’origine végétale, qui sont proposés sous les appellations “euphorisants légaux” ou “legal highs” (qui 
met l’accent sur l’idée de légalité), “research chemicals” (qui implique une utilisation légitime aux fins 
de recherche), “party pills” (une alternative aux “party drugs”), et “euphorisants végétaux” ou “herbal 
highs” (qui souligne l’origine végétale), etc. Ces produits sont souvent vendus via Internet ou dans des 
magasins spécialisés dans les accessoires pour consommateurs de drogues (“head shops”) ou dans des 
magasins de vente de produits psychotropes légaux d’origine végétale (“smart shops”). Dans certains, 
cas, leur marquage est intentionnellement incorrect, les ingrédients indiqués différant de la 
composition réelle. 
 
Source: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, “EMCDDA-Europol 2011 annual 
report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA” (Lisbonne, 2012), p. 25. 

 

Chaque année apparaissent sur les marchés de la drogue de nombreuses nouvelles substances de 
synthèse, donc non placées sous contrôle, qui sont vendues sous l’appellation “euphorisants légaux”. 
Parmi les exemples connus observés depuis dix ans, on peut citer la propagation de la BZP, de la 
méphédrone et des cannabinoïdes de synthèse. En outre, un certain nombre de substances d’origine 
végétale sont de plus en plus prisées depuis 2000, dont le kratom (la feuille de Mitragyna speciosa, un 
arbre d’Asie du Sud-Est, qui est un léger stimulant influant sur les récepteurs d’opiacés du cerveau et 
un sédatif à forte dose) et Salvia divinorum, une plante hallucinogène qui pousse au Mexique. 

Selon l’Organe international de contrôle des stupéfiants13 et l’Office européen de police (Europol)14, 
les substances vendues sous l’appellation “euphorisants légaux” sont fabriquées dans des laboratoires 
chimiques situés principalement en Asie, mais parfois aussi en Europe, sur le continent américain et 
dans d’autres régions15. Ces substances sont légalement importées sous forme de produits chimiques 
ou de produits prêts à l’emploi. Le marché des “euphorisants légaux” se caractérise par la vitesse à 
laquelle les fournisseurs contournent les systèmes de contrôle des drogues en offrant des alternatives 
aux produits dont l’accès est restreint, et en font la publicité au moyen de stratégies agressives et 
sophistiquées (par exemple, désodorisants, encens végétaux, sels de bain, substances fertilisantes, 
pièces de collection, etc.)16. En fait, l’expression “euphorisants légaux” est en soi un instrument de 
commercialisation efficace, puisqu’elle implique que ces substances ne sont pas aussi dangereuses que 
les drogues placées sous contrôle, ce qui fait monter en flèche leur popularité et leurs ventes. Les 
substances présentées comme des “euphorisants légaux” contiennent souvent des drogues placées sous 
contrôle dans certains pays. 

Selon le site Oxford Dictionaries Online17, un “legal high” est une substance qui possède des 
propriétés stimulantes ou qui entraîne une modification de l’humeur, et dont la vente ou la 
consommation n’est pas interdite par la législation [nationale] en vigueur. A contrario, cela signifie 
que si une substance est placée sous contrôle en vertu des lois nationales relatives aux drogues, elle 
cesse d’être un “euphorisant légal”. Plusieurs pays ayant placé sous contrôle des substances telles que 
la BZP, la méphédrone et le “Spice”, ces produits n’y sont plus des “euphorisants légaux”, mais le 
restent dans d’autres. Cette hétérogénéité législative bloque souvent toute discussion internationale 

                                                            
13 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012.  
14 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A 

Strategic Analysis (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2013). 
15 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
16 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, “EMCDDA-Europol 2011 

annual report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA” (Lisbonne, 2012), p. 25. 
17 Oxford Dictionaries. Disponible à l’adresse: http://oxforddictionaries.com/definition/english/legal%2Bhigh. 
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sérieuse sur le sujet, puisque les interlocuteurs des différents pays ne font pas forcément référence aux 
mêmes substances lorsqu’ils évoquent les “euphorisants légaux”. 

4. Nouvelles substances psychoactives 

Pour faciliter la prise de décision aux niveaux régional et international, on a créé l’expression 
“nouvelles substances psychoactives” (ou NSP). La Commission des stupéfiants l’a instaurée au 
niveau international dans sa résolution 55/1 du 16 mars 2012. 

Antérieurement, l’Union européenne avait défini juridiquement une “nouvelle substance 
psychoactive” comme un nouveau stupéfiant ou un nouveau psychotrope à l’état pur ou dans une 
préparation, qui n’est pas répertorié dans les tableaux de la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961 ou de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, mais qui peut constituer une 
menace pour la santé publique comparable à celle que comportent les substances mentionnées dans ces 
conventions (décision 2005/387/JAI du Conseil de l’Union européenne). 

Cette définition juridique, désormais largement utilisée, a aussi été adoptée par l’EMCDDA18. 

Sur cette base, l’EMCDDA a identifié les groupes suivants de substances répertoriés dans son système 
d’alerte précoce sur les NSP19: 

• Les phénéthylamines, qui englobent un large éventail de substances susceptibles de présenter des 
effets stimulants, entactogènes ou hallucinogènes; 

• Les tryptamines, qui comprennent de nombreuses substances ayant principalement des effets 
hallucinogènes; 

• Les pipérazines, qui sont représentées, entre autres, par la m-chlorophénylpipérazine (mCPP) et la 
BZP, deux stimulants du système nerveux central; 

• Les cathinones de synthèse, qui ont des effets stimulants. Les principaux dérivés de la cathinone 
sont la méthcathinone semi-synthétique et les composés synthétiques méphédrone, méthylone et 
MDPV; 

• Les cannabinoïdes de synthèse sont fonctionnellement similaires au THC, le principe actif du 
cannabis; 

• Les autres produits notifiés au système d’alerte rapide comprennent diverses substances 
psychoactives d’origine végétale et synthétiques (par exemple, les indanes, les benzodifuranyls, les 
analgésiques narcotiques, les dérivés synthétiques de la cocaïne, la kétamine et les dérivés de la 
phencyclidine), qui n’appartiennent pas, stricto sensu, à l’une des familles susmentionnées. Y 
figurent également un certain nombre de produits et dérivés médicinaux. 

Dans le guide opérationnel du système d’alerte précoce, l’EMCDDA indique expressément que 
“l’adjectif ‘nouveau’ ne signifie pas qu’il s’agit de substances nouvellement inventées, mais d’un 
‘phénomène nouveau de mésusage’” puisque “la plupart des drogues considérées ont été créées il y a 
de nombreuses années”20. En fait, la littérature scientifique évoque des études sur l’usage potentiel de 
pipérazines comme anthelminthiques depuis le début des années 195021. Toutefois, ce n’est qu’au 
cours de la décennie 2001-2010 que ces substances ont commencé à poser un problème sanitaire dans 
plusieurs pays. À la même époque, la kétamine, qui avait été mise au point au milieu des années 1960, 
est devenue problématique sur le plan de la santé dans plusieurs pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est. La 
méphédrone a été synthétisée en 1929, mais n’a été redécouverte qu’en 2003 et a atteint les marchés 
de la drogue vers la fin de la décennie 2001-201022. 

                                                            
18 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Responding to new psychoactive substances”, Drugs in Focus, n° 22, 

2011. 
19 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, “EMCDDA-Europol 2011 

annual report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA”, p. 27. 
20 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, Early-Warning System on New 

Psychoactive Substances: Operating Guidelines (Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 2007), p. 11. 

21 R.H.R. White et O. Standen, “Piperazine in the treatment of thread-worms in children”, British Medical Journal, 
vol. 2, n° 4839 (3 octobre 1953), p. 755 à 757; O. Standen, “Activity of piperazine, in vitro, against Ascaris 
lumbricoides”, British Medical Journal, vol. 2, n° 4930 (2 juillet 1955), p. 20 à 22. 

22 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, Early-Warning System on New 
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Les NSP comprennent également des substances d’origine végétale qui existent depuis des siècles. 
Dans les fiches des “nouvelles drogues”, l’EMCDDA énumère des substances d’origine végétale 
comme Salvia divinorum et le khat. Le khat est connu depuis plusieurs centaines d’années dans les 
pays proches de la corne de l’Afrique et le sud de la péninsule arabique. Il est toutefois considéré 
comme une nouvelle substance dans de nombreux pays européens et américains, car son usage était 
quasiment inconnu dans ces régions il y a dix ou vingt ans. La même remarque s’applique à Salvia 
divinorum, au kratom et à divers champignons hallucinogènes, qui sont tous considérés comme des 
NSP23. Si l’on applique la définition “font nouvellement l’objet d’un mésusage sur le marché”, le 
nombre considérable de substances psychoactives qui ne sont pas placées sous contrôle peuvent être 
considérées comme des NSP, car il existera toujours des pays dans lesquels elles ne faisaient pas 
auparavant l’objet d’un mésusage. 

L’ONUDC a pour l’essentiel adopté la définition et l’interprétation de l’expression “nouvelles 
substances psychoactives” retenues par l’EMCDDA. 
 

Définition des nouvelles substances psychoactives établie par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime 
 
Les nouvelles substances psychoactives (NSP) sont des substances qui font l’objet d’un usage nocif, 
que ce soit à l’état pur ou dans une préparation, et qui ne sont pas placées sous contrôle en vertu de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes, mais qui peuvent représenter une menace pour la santé publique. Dans ce contexte, 
l’adjectif “nouvelle” ne renvoie pas nécessairement à des substances nouvellement inventées, mais à 
des substances qui sont récemment devenues disponibles. 
 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, mars 2013). 

 

D’après la classification de l’ONUDC, les NSP comprennent notamment les substances suivantes: 

• Cannabinoïdes de synthèse 

• Cathinones de synthèse 

• Phénéthylamines 

• Pipérazines 

• Kétamine 

• Substances psychoactives d’origine végétale comme le kratom (Mitragyna speciosa), Salvia 
divinorum et le khat (Catha edulis) 

• Autres substances, dont: 
- Tryptamines 
- Aminoindanes 
- Substances de type phencyclidine. 

 
Toutefois, les substances psychoactives les plus répandues dans le monde, à savoir l’alcool, la nicotine 
et la caféine, ne figurent pas sur cette liste. 
 

5. Propriétés pharmacologiques des nouvelles substances psychoactives 

Les produits classés sous la rubrique NSP comprennent un large éventail de substances aux propriétés 
chimiques et pharmacologiques différentes. Il convient de considérer avec prudence les tentatives 

                                                                                                                                                                                          
Psychoactive Substances: Operating Guidelines. 

23 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Online sales of new psychoactive substances/‘legal highs’: 
summary of results from the 2011 multilingual snapshots – Briefing paper” (Lisbonne, 15 novembre 2011), p. 6. 



119 

 

visant à résumer ces propriétés pharmacologiques, car chaque substance peut avoir des propriétés 
distinctes. Néanmoins, on peut faire quelques observations générales. Les principales conséquences 
sur la santé des NSP les plus répandues sont décrites ci-dessous. 

a) Cannabinoïdes de synthèse 
Les NSP les plus utilisées sont actuellement les cannabinoïdes de synthèse, souvent associés à divers 
mélanges végétaux et vendus sous la marque “Spice” et sous d’autres noms tels que “K2”, “Moon 
Rocks”, “Yucatan Fire” ou “Skunk”, pour n’en citer que quelques-uns24. Initialement, le JWH-018 
était le cannabinoïde de synthèse le plus répandu. Après son interdiction dans certains pays en 2010, il 
a été immédiatement remplacé par des composés similaires, tel le JWH-073. Bien que les divers 
cannabinoïdes de synthèse soient différents les un des autres25, ils sont généralement plus puissants 
que le THC contenu dans la plante de cannabis naturelle. Similaires au cannabis, ces substances 
tendent à améliorer l’humeur, à favoriser la relaxation et à modifier les perceptions. Les effets 
secondaires négatifs sont notamment les suivants: augmentation du rythme cardiaque, vomissements, 
agitation, confusion et hallucinations. Les cannabinoïdes de synthèse peuvent aussi augmenter la 
tension artérielle et provoquer une diminution de l’afflux sanguin au cœur (ischémie myocardique). 
Dans quelques cas, ils ont été associés à des crises cardiaques26. Il apparaît qu’en sus de créer des 
troubles psychologiques27, certains de ces produits auraient un potentiel carcinogène, parfois lié aux 
métabolites des substances qu’ils contiennent28. 

b) Phénéthylamines 

De nombreuses phénéthylamines non placées sous contrôle entrent également dans la catégorie des 
NSP. Toutefois, les principales phénéthylamines présentes sur les marchés illicites sont déjà sous 
contrôle international, notamment l’amphétamine, la méthamphétamine et le méthylphénidate, ainsi 
que la MDMA (“ecstasy”) et la mescaline. Dans certains systèmes de classification, les cathinones de 
synthèse (voir ci-dessous) sont considérées comme faisant partie des phénéthylamines substituées. Les 
diverses phénéthylamines sont généralement des stimulants et/ou des hallucinogènes, et ont parfois 
des propriétés entactogènes. Elles agissent principalement sur les systèmes de production de dopamine 
et de sérotonine du cerveau. À faible dose, les phénéthylamines renforcent la vigilance, donnent de 
l’énergie aux personnes fatiguées et augmentent l’endurance. Elles ont généralement des propriétés 
anorexigènes. À forte dose, elles induisent une sensation d’euphorie, renforcent l’estime de soi 
(notamment diminution de la peur, de l’anxiété et de l’insécurité), mais peuvent également augmenter 
la tension artérielle, la température corporelle (hyperthermie) et le rythme cardiaque, causer des 
hallucinations et entraîner la mort par arrêt cardiaque, attaque ou atteinte du cerveau (commençant par 
une perte de mémoire). Leur consommation peut provoquer diverses formes de psychose et de 
paranoïa liées aux drogues. 

Les phénéthylamines plus psychédéliques entraînent généralement une intensification des sens (ouïe, 
toucher, odorat, vue, goût) et ont donc des effets aphrodisiaques; elles créent différents effets 
hallucinogènes, même à faible dose, et provoquent diverses distorsions mentales, auditives et 
visuelles. Alexander et Anne Shulgin ont décrit la synthèse de quelque 200 phénéthylamines29. Les 
phénéthylamines non placées sous contrôle international sont plus nombreuses que celles qui le sont. 
Les phénéthylamines comprennent la para-méthoxyméthamphétamine (PMMA) (nom courant: 4-
MMA et méthyl-MA) et diverses phénéthylamines psychédéliques comme la 2,5-diméthoxy-4-
iodophénéthylamine (2C-I), la 2,5-diméthoxy-4-méthyl-phénéthylamine (2C-D) et la 2,5-diméthoxy-
4-iodoamphétamine (DOI) qui, contrairement à la 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine (2C-B), ne 
sont pas placées sous contrôle international. La PMMA et la 4-méthylthioamfétamine (4-MTA) ont été 

                                                            
24 États-Unis, National Institute on Drug Abuse, “DrugFacts: Spice (synthetic marijuana)”, décembre 2012. Disponible 

à l’adresse: www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/spice-synthetic-marijuana. 
25 Il existe de nombreux cannabinoïdes de synthèse; il convient de noter qu’ils ne se limitent pas à la série des JWH. 
26 National Institute on Drug Abuse, “DrugFacts: Spice (synthetic marijuana)”. 
27 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, “Synthetic cannabinoids in herbal products” (Vienne, 2011), 

p. 11. 
28 Ching Yu Lin et al., “Toxicity and metabolism of methylnaphthalenes: comparison with naphthalene and 1-

nitronaphthalene”, Toxicology, vol. 260, n° 1-3 (2009), p. 16 à 27. 
29 Shulgin et Shulgin, PiHKAL (Phenethylamines I Have Known and Loved): A Chemical Love Story. 
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associées à davantage de décès incidents que les autres phénéthylamines non placées sous contrôle. La 
première est connue pour sa toxicité particulièrement élevée30. 

c) Cathinones 

Actuellement, le groupe de NSP le plus problématique en termes de sécurité et de santé publiques 
semble être celui des cathinones de synthèse, telle la méphédrone ou la MDPV31. Certaines de ces 
cathinones sont liées à la plante khat (Catha edulis), mais la plupart sont fabriquées de façon 
synthétique. Sur le plan chimique et pharmacologique, ce sont des stimulants similaires aux 
amphétamines, et donc à la famille des phénéthylamines. Outre les effets souhaités d’euphorie et de 
vigilance, de conscience, de stimulation mentale et de sociabilité accrues, les cathinones de synthèse 
partagent de nombreux effets secondaires négatifs avec les stimulants de type amphétamine, 
notamment: augmentation du rythme cardiaque, tachycardie, hypertension, difficultés respiratoires, 
perte d’appétit, sudation excessive, détérioration de la mémoire, hallucinations, idées délirantes, 
comportement excentrique, anxiété, paranoïa et dépression. Parmi les principaux effets néfastes 
signalés par les consommateurs des diverses cathinones de synthèse, on peut citer des problèmes 
cardiaques, psychiatriques et neurologiques, allant d’une légère agitation à une psychose grave32. Un 
certain nombre de cathinones prépondérantes sont déjà placées sous contrôle international, dont la 
cathine, la cathinone33 et la méthcathinone, ainsi que l’amfépramone et la pyrovalérone34. Les 
cathinones non placées sous contrôle international les plus consommées sont notamment la 
méphédrone35 (4-méthylméthcathinone, souvent connue sur le marché sous les noms de “m-cat”, 
“meph”, “drone” ou “miaow”), la méthylone (“explosion” ou “top cat”) et la MDPV. Dans plusieurs 
cas, la consommation de MDPV a été associée à des comportements extrêmement étranges36, dont de 
nombreux suicides, à des décès liés à un syndrome de delirium37 et à des homicides particulièrement 
violents38. 

d) Pipérazines 

Les pipérazines constituent un autre groupe de substances important de la catégorie des NSP. La 
molécule de base, la pipérazine, a été utilisée pour la première fois en médecine en 1953, pour ses 
propriétés anthelmintiques. Parmi les pipérazines dotées de propriétés psychoactives les plus 
courantes, on peut citer la BZP, la 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine (TFMPP) et la mCPP, qui 
serait plus répandue que la BZP dans certaines régions39. La BZP possède des propriétés euphorisantes 
et stimulantes, comparables à celles des amphétamines et a été initialement créée comme 
antidépresseur potentiel40. En fait, les consommateurs sont souvent incapables de distinguer les effets 

                                                            
30 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
31 Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par exemple, les décès liés aux cathinones de synthèse non placées 

sous contrôle international sont beaucoup plus nombreux que ceux liés aux autres nouveaux produits de synthèse, et excèdent 
déjà ceux liés aux amphétamines (voir Hamid Ghodse et al., Drug-related Deaths in the UK: Annual Report 2011 (Centre 
international pour la politique des drogues de l’École de médecine St. George, Université de Londres, 2012), p. 95 à 96). 

32 J. M. Prosser et L. S. Nelson, “The toxicology of bath salts: a review of synthetic cathinones”, Journal of Medical Toxicology, vol. 
8, n° 1 (2012), p. 33 à 42. 

33 La cathinone a été découverte dans le khat puis synthétisée en 1974/1975 au sein du Laboratoire des stupéfiants des Nations Unies 
(voir Kalman Szendrei, “La chimie du khat”, Bulletin des stupéfiants, vol. XXXII, n° 3 (1980) (publication des Nations Unies), 
p. 5 à 35). 

34 La cathinone et la méthcathinone sont inscrites au Tableau I de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, la cathine 
au Tableau II, et l’amfépramone et la pyrovalérone au Tableau IV de la même Convention. 

35 Pour un examen détaillé, voir Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Report on the Risk Assessment of Ketamine 
in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs; voir également Paul I. Dargan et al., “The pharmacology and 
toxicology of the synthetic cathinone mephedrone (4-methylmethcathinone)”, Drug Testing and Analysis, vol. 3, n° 7-8 (juillet-
août 2011), p. 454 à 463. 

36  “Bath salts abuse”, disponible à l’adresse: http://sober.com/bath-salts.html. 
37 B. L. Murray, C. M. Murphy et M. C. Beuhler, “Death following recreational use of designer drug “bath salts” containing 3,4-

methylenedioxypyrovalerone (MDPV)”, Journal of Medical Toxicology, vol. 8, n° 1 (2012), p. 69 à 75. 
38 Glenn Duncan, Hunterdon Drug Awareness Program, “3,4-methyl-enedioxypyrovalerone (MDPV) and other synthetic 

cathinones”, 28 janvier 2013. Disponible à l’adresse: www.slideshare.net/Guedde/mdpv-bath-salts-emerging-drug-trends; 
Thomas M. Penders, “How to recognize a patient who's high on ‘bath salts’”, Journal of Family Practice, vol. 61, n° 4 (avril 
2012), p. 210 à 212. 

39 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “BZP et autres pipérazines”, Fiches drogues. Disponible à l’adresse: 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp (consultation en septembre 2012). 

40 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
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de la BZP de ceux de la d-amphétamine; ils font état de vigilance accrue, de troubles de l’humeur, 
d’euphorie et de sensation générale de bien-être. La BZP a été initialement commercialisée dans 
certains pays (notamment la Nouvelle-Zélande) comme alternative à la méthamphétamine41. Associée 
à la TFMPP, elle produit des effets similaires à ceux de la MDMA (“ecstasy”). La consommation 
d’associations BZP/TFMPP est donc fréquente dans les clubs et les soirées “rave” de nombreux 
pays42. Il a été démontré que ces substances avaient un mécanisme d’action mixte, qu’elles agissaient 
sur les systèmes récepteurs de la sérotonine et de la dopamine, de manière très semblable à la 
MDMA43, et présentaient donc des propriétés entactogènes44. Contrairement à la BZP, la TFMPP est 
rarement consommée seule. Parmi les noms courants de la BZP, on peut citer “Jax”, “A2”, “Benny 
Bear”, “Flying Angel”, “Legal E”, “Legal X”, “Pep X”, “Pep Love” et “Nemesis”45. Ses effets négatifs 
sont notamment les suivants: pensées répétitives, augmentation du rythme cardiaque, hypertension, 
dilatation des pupilles, nausées, bouffées vasomotrices, légère incontinence urinaire, douleurs 
thoraciques, hallucinations, et de façon plus problématique, confusion, psychose aiguë, insuffisance 
respiratoire, néphrotoxicité et attaques. La BZP produit des effets toxiques similaires à ceux des 
amphétamines et autres substances sympathomimétiques, même si, d’après les études menées sur les 
animaux, ils sont moins puissants que ceux des amphétamines, des méthamphétamines et de la 
MDMA46. Les effets de la mCPP ressemblent davantage aux effets stimulants et hallucinogènes de la 
MDMA47. 

e) Kétamine 

La kétamine (noms courants: “K”, “special K”, “kit kat”, “tac”, “tic”, “cat valium”, “cat tranquillizer”, 
“vitamine K”, “ket”, “super K”)48 est également une substance très répandue de la catégorie des NSP. 
C’est initialement un dérivé de la phencyclidine (PCP), une drogue placée sous contrôle en vertu du 
Tableau II de la Convention de 1971. Elle est utilisée en médecine vétérinaire, principalement pour 
induire et maintenir une anesthésie générale. En médecine humaine, elle est parfois utilisée pour traiter 
la dépression chez les patients atteints de troubles bipolaires, ainsi que dans le cadre de la chirurgie 
d’urgence en zones de guerre. Cependant, elle fait aussi largement l’objet d’usage impropre à des fins 
récréatives comme drogue de club et dans les raves, notamment en Asie du Sud-Est (souvent vendue 
sous l’appellation d’“ecstasy” dans cette région, parfois proposée en comprimés contenant également 
de la MDMA) et, dans une moindre mesure, en Europe et sur le continent américain. Elle produit des 
effets hallucinatoires ainsi qu’un état dissociatif, caractérisé par une sensation de détachement 

                                                            
41 M. Bowden, “Non-traditional designer substances: a new category of psychoactives in New Zealand”, avril 2004. 

Disponible à l’adresse: www.erowid.org/chemicals/bzp/bzp_info1.shtml. 
42 Imogen Thompson et al, “The benzylpiperazine (BZP)/trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP) and alcohol safety 

study: report for the Ministry of Health”, 24 novembre 2006. Disponible à l’adresse: www. 
ndp.govt.nz/moh.nsf/indexcm/ndp-publications-bzp-tfmpp-alcohol-safety-study/$File/bzp-report-08.pdf. 

43 C. Wilkins et al, Legal Party Pill Use in New Zealand: Prevalence of Use, Availability, Health Harms and ‘Gateway 
Effects’ of Benzylpiperazine (BZP) and Trifluorophenylmethylpiperazine (TFMPP) (Auckland, Massey University, 
2006). 

44 “Les entactogènes suscitent principalement un effet émotionnel de détente, un sentiment de bonheur, d’empathie 
accrue et de proximité avec autrui” (voir Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “BZP et autres 
pipérazines”). 

45 États-Unis, Ministère de la justice, Drug Enforcement Administration, “N-Benzylpiperazine (street names: BZP, A2, 
Legal E or Legal X)”, Drug and Chemical Information, juillet 2012. Disponible à l’adresse: 
www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/index.html; Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 
Report on the Risk Assessment of BZP in the Framework of the Council Decision on New Psychoactive Substances, 
EMCDDA Risk Assessments, n° 8 (Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
2009); Organisation mondiale de la Santé, “N-benzylpiperazine (BZP): pre-review report”, établi pour la trente-
cinquième réunion du Comité d'experts de la pharmacodépendance, tenue à Hammamet (Tunisie), du 4 au 8 juin 
2012. 

46 S. Elliott, “Current awareness of piperazines: pharmacology and toxicology”, Drug Testing and Analysis, vol. 3, 
n° 7-8 (2011), p. 430 à 438. 

47 M. E. Tancer et C. E. Johanson, “The subjective effects of MDMA and mCPP in moderate MDMA users”, Drug and 
Alcohol Dependence, vol. 65, n° 1 (2001), p. 97, cité dans S. Elliott, “Current awareness of piperazines: 
pharmacology and toxicology”, Drug Testing and Analysis, vol. 3, n° 7-8 (2011), p. 430 à 438. 

48 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Report on the Risk Assessment of Ketamine in the 
Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs. 
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corporel, similaire aux effets provoqués par la phencyclidine. La kétamine donne un sentiment 
d’euphorie, une énergie accrue et une sensation de calme et de sérénité. Son mésusage peut entraîner 
les effets suivants: augmentation du rythme cardiaque, troubles de l’élocution, confusion grave, 
désorientation et modifications de la perception de la réalité (déformations et perte de perceptions 
sensorielles). En outre, de l’hypertension et une diminution du rythme cardiaque ont été associées à sa 
consommation. Il a été signalé qu’un usage chronique pouvait être lié à des dysfonctionnements de la 
mémoire et cognitifs49. 

f) Tryptamines 

De nombreuses tryptamines non placées sous contrôle sont consommées pour leurs propriétés 
psychédéliques. Elles ont des effets similaires à ceux des tryptamines déjà placées sous contrôle 
comme la psilocybine (que l’on trouve dans les “champignons magiques”) ou 3-[2-(diméthyl-
amino)éthyl]indole (DMT). Les tryptamines peuvent être synthétisées, bien qu’elles existent 
également dans les plantes et les moisissures, ainsi que chez les animaux50. Les travaux d’Anne et 
Alexander Shulgin51, entre autres, ont fourni aux fabricants de drogues illicites des connaissances 
concernant la synthèse de nombreuses tryptamines. La consommation de tryptamines provoque un état 
hallucinatoire, lié à des déformations auditives, visuelles et temporelles de la réalité. L’intensité des 
hallucinations est liée à la concentration de tryptamines dans le cortex visuel. Les effets sont très 
variables selon les personnes et dépendent du cadre du “trip”. En général, la consommation de 
tryptamines influe sur la capacité d’abstraction et perturbe le jugement et l’aptitude à comprendre les 
dangers courants, exposant donc l’usager aux accidents et aux blessures. Cette consommation peut 
aussi causer une confusion temporaire ou une fugue dissociative (un trouble psychiatrique caractérisé 
par une amnésie réversible relative à l’identité personnelle) et déclencher des attaques de panique 
(“bad trips”). Cet usage peut être particulièrement problématique chez les personnes présentant déjà 
des symptômes de dépression ou de schizophrénie. Les tryptamines non placées sont contrôle 
international sont notamment les suivants: 5-MeO-DMT (“alpha-O”), 5-MeO-DPT (“foxy methoxy”), 
alpha-méthyltryptamine (AMT), 4-AcO-DMT, 4-AcO-DiPT et 5-HTP52. 

g) Nouvelles substances psychoactives d’origine végétale 

De nombreuses plantes sont également classées comme NSP si l’on se réfère à la définition large qui 
est donnée aux nouvelles substances psychoactives. Parmi les plantes psychoactives non placées sous 
contrôle international les plus consommées, on peut citer le kratom (Mitragyna speciosa), Salvia 
divinorum et le khat (Catha edulis)53. 

a. Kratom 

La culture et la consommation de kratom concernent principalement l’Asie du Sud-Est. Le kratom 
était utilisé comme anti-diarrhéique54 en médecine traditionnelle thaïlandaise et a fait l’objet d’études 
dans le cadre du traitement de la dépendance aux opioïdes55. Toutefois, son usage est aussi largement 
récréatif, ce qui a conduit à son interdiction en Thaïlande, ainsi que dans d’autres pays, dont la 
Malaisie, le Myanmar et l’Australie. Le kratom est un stimulant à faible dose et un sédatif à forte dose. 
À faible dose, il accroît généralement l’énergie physique et la vigilance, ainsi que la capacité à 
effectuer un travail physique monotone. À forte dose, il contribue à diminuer la douleur physique et 
émotionnelle, et tend à engendrer une sensation de bien-être, avant de développer des propriétés 

                                                            
49 T. Okon, “Ketamine: an introduction for the pain and palliative medicine physician”, Pain Physician, vol. 10, n° 3 

(2007), p. 493 à 500. 
50 M. Collins, “Some new psychoactive substances: precursors chemical and synthesis-driven end-products”, Drug 

Testing and Analysis, vol. 3, n° 7-8 (2011), p. 404 à 416. 
51 Shulgin et Shulgin, TiHKAL (Tryptamines I Have Known and Loved): The Continuation. 
52 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
53 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Global Smart Update 2012, vol. 8, septembre 2012, p. 4 et 5. 
54 Karl L. R. Jansen et Colin J. Prast, “Ethnopharmacology of kratom and the Mitragyna alkaloids”, Journal of 

Ethnopharmacology, vol. 23, n° 1 (1988), p. 115 à 119. 
55 H. Takayama et al., “Studies on the synthesis and opioid agonistic activities of mitragynine-related indole alkaloids: 

discovery of opioid agonists structurally different from other opioid ligands”, Journal of Medicinal Chemistry, vol. 
45, n° 9 (2002), p. 1949 à 1956. 
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sédatives, créant un état hybride de veille et de rêve. Les symptômes de sevrage des usagers 
chroniques de kratom sont notamment les suivants: douleurs musculaires, irritabilité, pleurs, 
écoulement nasal, diarrhées et contractions musculaires56. 

b. Salvia divinorum 

Salvia divinorum est une plante psychoactive qui peut induire des effets dissociatifs et produire des 
expériences hallucinatoires visuelles et autres très fortes. Globalement, la salvinorine A, la substance 
psychoactive de la plante, semble être l’hallucinogène naturel le plus puissant. Cette plante est 
originaire des forêts tropicales humides du Mexique. Elle est consommée depuis plusieurs centaines 
d’années par les chamans des tribus Mazatec, qui l’utilisent pour induire les états visionnaires de 
conscience pendant les sessions de guérison spirituelle57. Elle est également utilisée à faible dose en 
médecine traditionnelle comme diurétique pour traiter certaines affections, dont la diarrhée, l’anémie, 
les maux de tête et les rhumatismes. Parmi ses effets, on peut citer diverses expériences 
psychédéliques, concernant notamment les souvenirs (par exemple, revisiter des lieux de la mémoire 
de l’enfance), la fusion avec les objets et le chevauchement des réalités (par exemple, l’impression 
d’être dans plusieurs endroits en même temps)58. Contrairement à d’autres drogues, son usage 
provoque souvent de la dysphorie, à savoir des sentiments de tristesse et de dépression, ainsi que de la 
peur. En outre, elle peut entraîner une diminution du rythme cardiaque, des troubles de l’élocution, 
une absence de coordination et éventuellement une perte de connaissance59. 

c. Khat 

Le khat est une plante fleurie de la corne de l’Afrique et de la péninsule arabique. La mastication de 
feuilles de khat fraîches remonte à plusieurs centaines d’années parmi les communautés de ces 
régions. Les effets psychoactifs de cette mastication sont liés à plusieurs alcaloïdes. La katine a été 
identifiée pour la première fois en 1887, la cathine en 193060 et la cathinone en 197561. Les effets 
stimulants des feuilles de khat sont principalement liés à la cathinone et, dans une moindre mesure, à 
la cathine, deux substances placées sous contrôle en vertu de la Convention de 1971. Le khat contient 
également de la noréphédrine62, qui est utilisée, entre autres, comme précurseur pour fabriquer de 
l’amphétamine63 et donc placée sous contrôle en vertu de la Convention de 198864. Une session type 
de mastication de khat entraîne l’absorption de ses principes actifs, et produit des effets équivalant à la 
consommation de quelque 5 mg d’amphétamine65. Compte tenu de la quantité limitée de substances 
psychoactives contenues dans la feuille de khat, sa mastication ne provoque généralement qu’une 
légère euphorie et excitation, ainsi qu’une volubilité accrue. Les symptômes de sevrage, après un 
usage occasionnel, sont notamment une faible dépression et irritabilité ou, après un usage prolongé, 

                                                            
56 W. C. Prozialeck, J. K. Jivan et S. V. Andurkar, “Pharmacology of kratom: an emerging botanical agent with 

stimulant, analgesic, and opioid-like effects”. Journal of the American Osteopathic Association, vol. 112, n° 12 
(2012), p. 792 à 799; J. E. Adkins, E. W. Boyer et C. R. McCurdy, “Mitragyna speciosa, a psychoactive tree from 
Southeast Asia with opioid activity”, Current Topics in Medicinal Chemistry, vol. 11, n° 9 (2011), p. 1165 à 1175. 

57 L. J. Valdés et al., “Studies of Salvia divinorum (Lamiaceae), an hallucinogeneic mint from the Sierra Mazateca in 
Oaxaca, Central Mexico”, Economic Botany, vol. 41, n° 2 (1987), p. 283 à 291. 

58 D. M. Turner, Salvinorin: The Psychedelic Essence of Salvia Divinorum (San Francisco, Panther Press, 1996). 
59 Carl Miller, “Negative effects of Salvia divinorum”. Disponible à l’adresse: www.ehow.com/list_6726778_negative-

effects-salvia-divinorum.html. 
60 “La cathinone est le principal principe actif du khat responsable des effets stimulants qui ont conduit le khat à être 

connu comme ‘amphétamine naturelle’” (voir J. P. Kelly, “Cathinone derivatives: a review of their chemistry, 
pharmacology and toxicology”, Drug Testing and Analysis, vol. 3, n° 7-8 (2011), p. 439 à 453. 

61 La cathinone a été découverte dans le khat puis synthétisée en 1974/1975 dans le Laboratoire des stupéfiants des 
Nations Unies (voir Szendrei, “La chimie du khat”, p. 5 à 35); Nations Unies, “Études sur la composition chimique 
du khat: recherches sur la fraction phénylalkylamine”, document MNAR/5/76. 

62 Szendrei, “La chimie du khat”. 
63 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance: Trente-quatrième rapport, OMS, Série de rapports techniques, 

n° 942 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006). 
64 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations 

Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627). 
65 I. Dhaifalah et J. Santavy, “Khat habit and its health effect: a natural amphetamine”, Biomedical Papers, vol. 148, 

n° 1 (2004), p. 11 à 15. 
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une léthargie et de légers tremblements. Les effets physiques nocifs de la consommation de khat sont 
limités par rapport à ceux d’autres drogues. Le khat n’est pas considéré comme une “drogue fortement 
dépendogène” selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)66, car “son potentiel de dépendance 
est faible”67. Toutefois, son usage n’est pas sans poser problème. Le khat a une incidence sur le 
sommeil, ce qui produit des effets de rebond, par exemple, réveil tardif, somnolence diurne et 
performances professionnelles médiocres. Sa consommation à long terme a un effet négatif sur la 
santé, et cause des problèmes tels que: caries dentaires, troubles gastro-intestinaux (par exemple, 
constipation, inflammation de l’estomac, ulcère ou tumeur des voies digestives supérieures) et troubles 
cardiovasculaires (dont arythmie et infarctus du myocarde)68. Les personnes génétiquement 
prédisposées risquent de développer des psychoses. De graves conséquences socioéconomiques ont 
aussi été signalées dans les pays où l’usage de khat est très répandu69. 

 

 

C. APPARITION ET PROPAGATION RÉCENTES DES NOUVELLES 
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

Ces dernières années, les NSP ont été signalées dans de nombreux pays. Toutefois, les connaissances 
actuelles pourraient n’être que la partie visible de l’iceberg, puisqu’il n’existe pas d’études 
systématiques sur leur propagation. Les informations limitées dont on dispose semblent indiquer que 
cet essor est loin d’être négligeable et, si l’on exclut le cannabis de l’analyse, qu’il est proche de celui 
de nombreuses drogues placées sous contrôle, voire supérieur. 

Propagation au niveau mondial 

Nombre de pays signalant l’apparition de nouvelles substances psychoactives 

Conformément à la résolution 55/1 de la Commission des stupéfiants, intitulée “Promouvoir la 
coopération internationale face aux problèmes posés par les nouvelles substances psychoactives”, 
l’ONUDC a envoyé en 2012 un questionnaire sur les NSP à tous les États Membres. Quatre-vingts 
pays et territoires ont répondu, pour l’essentiel européens (33), puis asiatiques (23), américains (12), 
africains (10) et océaniens (2). Au total, 70 pays et territoires70, soit 88 % des pays ayant répondu, ont 
indiqué l’apparition de NSP. Seuls 10 pays n’ont pas détecté de NSP au cours des dernières années. 

C’est en Europe que les pays ayant signalé la présence de NSP sont les plus nombreux (31 pays, soit 
44 % de l’ensemble des pays ayant fait état d’un essor des NSP). Cette situation pourrait être liée à la 
création d’un système d’alerte précoce sous l’égide de l’EMCDDA. Au sein de la région, c’est en 
Europe occidentale et centrale que le plus grand nombre de pays a fait état de NSP (22 pays). Le pays 
européen le plus étendu, la Fédération de Russie, a également signalé l’apparition de NSP. Ont suivi 
l’Asie (19 pays, soit 27 %), principalement l’Asie de l’Est et du Sud-Est (11 pays), puis le Proche et 
Moyen-Orient (7 pays). Au total, 11 pays du continent américain (16 %) ont signalé l’apparition de 
NSP, dont tous les pays d’Amérique du Nord, six d’Amérique du Sud et deux d’Amérique centrale. En 

                                                            
66 “Khat chewing in Yemen: turning over a new leaf”, Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, vol. 86, n° 10 

(octobre 2008), p. 741 et 742. 
67 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance: Trente-quatrième rapport. 
68 États-Unis, National Institute on Drug Abuse, “DrugFacts: Khat”, janvier 2011. Disponible à l’adresse: 

www.drugabuse.gov/publications/drug-facts/khat. 
69 “Khat chewing in Yemen: turning over a new leaf”, Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, vol. 86, n° 10 

(octobre 2008), p. 741 et 742. 
70 Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bahreïn, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cabo Verde, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Égypte, 

Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, 

Grèce, Hong Kong (Chine), Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pays-Bas, Philippines, 

Pologne, Portugal, République de Moldova, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Suisse, Thaïlande, Togo, Turquie, 

Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe. 
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Afrique, sept pays (10 %) ont détecté des NSP, dont deux seulement pouvaient en préciser la 
catégorie71. 

La plus forte proportion de pays ayant signalé l’apparition de NSP, en pourcentage des pays ayant 
répondu, se situait en Océanie (100 %, d’après les rapports des deux pays), en Europe (94 %), aux 
Amériques (92 %), en Asie (83 %) et en Afrique (70 %). 

 

Groupes de nouvelles substances psychoactives apparues entre 2008 et 2012 

Sur les 70 pays ayant indiqué l’apparition de NSP, 53 ont été en mesure de communiquer des 
informations sur les principaux groupes de substances concernés. La plupart de ces pays ont signalé 
l’apparition de kétamine et de substances d’origine végétale, suivies par les pipérazines, les 
cannabinoïdes de synthèse et les phénéthylamines. 

Toutefois, les marchés des NSP sont extrêmement dynamiques. La majeure partie de la kétamine, des 
phénéthylamines et des pipérazines est apparue dans les États Membres avant 2008. En revanche, 
l’irruption à grande échelle de nouveaux cannabinoïdes et cathinones de synthèse a été détectée au 
cours des années suivantes. Le type de NSP apparaissant sur le marché évolue donc en fonction de la 
période considérée. Avant 2008, la kétamine dominait le marché, suivie par les pipérazines et les 
phénéthylamines. En revanche, sur la période 2008-2012, 66 % des 53 pays ayant communiqué des 
informations ont détecté de nouveaux cannabinoïdes de synthèse et 51 % de nouvelles cathinones de 
synthèse. Ensuite, 40 % de ces pays ont signalé des substances d’origine végétale non placées sous 
contrôle, 26% des pipérazines, 17 % de la kétamine et 15 % des phénéthylamines. Si on compare la 
période antérieure à 2008, d’une part, et la période 2008-2012, d’autre part, on observe que la 
progression du nombre de cannabinoïdes et cathinones de synthèse entrés sur le marché est la plus 
frappante. 

                                                            
71 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
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Carte 1. Apparition de nouvelles substances psychoactives à l’échelle mondiale, jusqu’à juillet 
2012 

Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, mars 
2013). 
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Figure 1. Apparition de nouvelles substances psychoactives à l’échelle régionale, par groupe 
 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, mars 
2013). 

 

Figure 2. Apparition de nouvelles substances psychoactives à l’échelle mondiale, par groupe, 
avant 2008, d’une part, et entre 2008 et 2012, d’autre part 

 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, questionnaire sur les nouvelles substances psychoactives, 2012. 
 

C’est en 2009 que sont apparues la plupart des cathinones de synthèse, qui ont aussi constitué la 
majorité des nouvelles substances présentes sur le marché. En 2010, ce sont les nouveaux 
cannabinoïdes de synthèse qui ont été le plus souvent repérés. En 2011, les cathinones de synthèse ont 
à nouveau représenté la plupart des nouveaux produits détectés. 
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Tendances du trafic et des saisies des nouvelles substances psychoactives 

Si, par définition, les NSP ne sont pas placées sous contrôle à l’échelle internationale, plusieurs le sont 
au niveau national et font donc l’objet de saisies. Sur les 70 pays et territoires qui ont signalé des NSP, 
61 ont indiqué avoir saisi ce type de substances. Près de la moitié des pays ayant saisi des NSP se 
situaient en Europe (48 %), suivis dans une moindre mesure par l’Asie (23 %), l’Afrique (19 %), les 
Amériques (16 %) et l’Océanie (3 %). 
 

Figure 3. Apparition de groupes de nouvelles substances psychoactives, jusqu’à la mi-2012 
Pourcentage de pays ayant signalé l’apparition de catégories de nouvelles substances psychoactives 
entre la période antérieure à 2008 et la mi-2012 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, mars 
2013). 

 

Les tendances observées en matière de saisies, qui sont le reflet des activités de trafic sous-jacentes, 
semblent largement confirmer les orientations évoquées ci-dessus. D’après les informations 
communiquées par 42 pays, les saisies de NSP ont globalement augmenté entre 2009 et 2012. De 
surcroît, cette tendance à la hausse reflète l’augmentation du nombre de substances qui ont été placées 
sous contrôle ces dernières années dans divers pays. Les saisies montrent une augmentation des 
cannabinoïdes de synthèse sur la période 2009-2012, ainsi que des cathinones de synthèse (au moins 
jusqu’en 2011). En outre, la catégorie “diverses nouvelles substances psychoactives” a 
continuellement progressé. En revanche, aucune nouvelle augmentation n’a été signalée concernant la 
kétamine. Pour les pipérazines et les phénéthylamines, la tendance est apparemment restée assez stable 
sur la même période. On peut observer une certaine disparité concernant les substances d’origine 
végétale, dont les saisies ont progressé jusqu’à 2011, puis ont commencé à se stabiliser. 
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Tableau 1. Tendances des saisies de nouvelles substances psychoactives, de 2009 à mi-2012a 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, mars 
2013). 
a D’après les informations communiquées par 42 pays. Il a été demandé aux pays interrogés de fournir des informations sur les 
tendances observées chaque année en matière de saisies (“hausse”, “stabilité”, “baisse”) concernant les groupes de NSP 
susmentionnés. Lorsque le nombre de pays interrogés indiquant une tendance à la “hausse” dépasse le nombre de pays interrogés 
indiquant une tendance à la “baisse” ou à la “stabilité”, une hausse globale figure dans le tableau. De même, lorsque le nombre de 
pays interrogés indiquant une tendance à la “baisse” dépasse le nombre de pays interrogés indiquant une tendance à la “hausse” ou 
à la “stabilité”, une baisse globale apparaît. Lorsque la majorité des pays interrogés ont indiqué une tendance à la “stabilité”, une 
stabilité globale apparaît. 
↑= Hausse, ↓₌ Baisse ↔ = Stabilité, - Inconnu 
    

 

Nouvelles substances psychoactives spécifiquement identifiées par les laboratoires nationaux 

On a demandé aux laboratoires d’apporter des précisions sur les substances spécifiques qu’ils 
examinaient. Une analyse des réponses a révélé qu’à la mi-2012, les laboratoires de 40 pays avaient 
identifié 251 NSP au total. Ce chiffre est supérieur au nombre de substances psychoactives 
actuellement placées sous contrôle international (234). 

Le nombre de NSP nouvellement identifiées est passé de 166 en 200972 à 251 mi-2012, ce qui 
représente une augmentation de plus de 50 % à l’échelle mondiale. 

La plupart des 251 NSP détectées entre 2009 et mi-2012 étaient des cannabinoïdes de synthèse (24 %), 
des phénéthylamines (23 %), des cathinones de synthèse (17 %) et des tryptamines (10 %). Ces quatre 
groupes représentent près des trois quarts (74 %) de l’ensemble des NSP identifiées et signalées à 
l’ONUDC. 

Dans chaque catégorie, les principales substances ont été identifiées sur la base du nombre de fois où 
elles avaient été mentionnées par les États Membres. Les NSP les plus fréquemment signalées (plus de 
50 fois) par les laboratoires nationaux entre 2009 et mi-2012 sont les suivantes: 

• Le JWH-018 et le JWH-073 parmi les cannabinoïdes de synthèse; 

• La méphédrone, la MDPV et la méthylone parmi les cathinones de synthèse; 

• La mCPP, la BZP et la TFMPP parmi les pipérazines. 
 

                                                            
72 Ce chiffre comprend les nouvelles substances psychoactives identifiées entre 2006 et 2008 (53), ainsi que quelques 

substances (11) signalées par des pays qui n’étaient pas en mesure de déterminer l’année où elles étaient apparues 
sur leurs marchés respectifs. Au total, 102 nouvelles substances psychoactives ont été détectées pour la première 
fois en 2009. 
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Figure 4. Nombre de nouvelles substances psychoactives nouvellement identifiées au niveau 
mondial, 2009 à mi-2012 (cumulé) 

 
 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, questionnaire sur les nouvelles substances psychoactives, 2012. 

 

Figure 5. Nouvelles substances psychoactives identifiées dans les laboratoires nationaux, 2009 à 
mi-2012 

  (en nombre de substances et en pourcentage du total des nouvelles substances 
psychoactives (251) signalées par 40 pays)a 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, questionnaire sur les nouvelles substances psychoactives, 2012. 
a Sur les 40 pays ayant communiqué des informations, tous ne l’ont pas fait pour chaque année. 
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Tableau 2. Nombre de pays citant une région comme “principale région d’origine” des nouvelles 
substances psychoactives a 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, questionnaire sur les nouvelles substances psychoactives, 2012. 
a Il a été demandé aux pays de classer les régions d’origine des nouvelles substances psychoactives “signalées ou saisies” sur leur 
territoire: les réponses n’ont pas été scientifiquement validées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 
 

Origine et fabrication des nouvelles substances psychoactives 

C’est l’Europe qui a communiqué le plus d’informations relatives à l’origine géographique des 
nouvelles substances psychoactives: celles-ci semblent principalement provenir d’Asie, et notamment 
d’Asie de l’Est et du Sud, des sous-régions dotées d’industries chimiques et pharmaceutiques de 
pointe. 

Au total, 32 pays (dont 19 situés en Europe) ont communiqué des informations sur l’origine des 
nouvelles substances psychoactives; plus de la moitié d’entre eux (56 %) ont cité l’Asie comme 
principale région d’origine des NSP présentes sur leurs marchés, d’autres ont cité l’Europe (28 %) et 
le continent américain (9 %)73. De même, les 5 pays asiatiques ayant communiqué des informations, 
ainsi que les pays représentant les plus grands marchés de NSP en Amérique du Nord (États-Unis), en 
Europe (Royaume-Uni) et en Océanie (Australie) ont indiqué que l’Asie était la principale région 
d’origine de ces substances. Selon les informations communiquées par Europol74 et par l’Organe de 
contrôle des stupéfiants75, la Chine et l’Inde ont été les pays d’origine les plus fréquemment nommés 
en Asie, plusieurs pays européens ayant toutefois été aussi mentionnés, dont l’Espagne, la Hongrie, les 
Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et l’Ukraine76. Parmi les 19 pays 
européens ayant communiqué des informations, 58 % considéraient que l’Asie était la principale 
région d’origine des NSP et 42 % l’Europe. Sur les trois pays d’Amérique latine ayant fourni des 
données, deux ont indiqué que ces substances provenaient principalement d’autres pays du continent 
américain. Un pays africain a mentionné le continent américain, et un autre l’Europe. 

La plupart des pays ayant communiqué des informations ont indiqué que les NSP provenaient 
principalement d’un autre pays ou d’une autre région, même s’il existait une production nationale. Sur 
les 50 pays concernés, plus des trois quarts ont déclaré qu’il n’y avait pas de production de NSP sur 
leur territoire; seuls 12 pays (24 %) ont mentionné l’existence d’une telle production, principalement 
destinée au marché local. Plusieurs pays européens, américains et asiatiques ont fait état d’une 
production nationale. L’EMCDDA a signalé le démantèlement d’installations liées à la production de 

                                                            
73 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. Ces éléments 

reposent sur les informations communiquées par 32 pays. Les lieux d’origine cités aux présentes sont ceux indiqués 
par les États Membres. Les résultats sont donc biaisés en faveur de l’Europe. Les lieux mentionnés n’ont pas été 
scientifiquement validés comme sites de fabrication/production par l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime. 

74 La plupart des nouveaux produits de synthèse découverts sur le marché européen sont – d’après les informations 
relatives aux saisies frontalières et les enquêtes des services de détection et de répression des États membres de 
l’Union européenne – importés de Chine et, dans une moindre mesure, d’Inde. L’Office européen de police 
(Europol) indique que l’essentiel de la production de méphédrone intervient en Asie, particulièrement en Chine, 
mais qu’une partie des nouveaux produits de synthèse provient d’Europe même (par exemple, mCPP) (voir 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A 
Strategic Analysis). 

75 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012. 
76 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
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NSP aux Pays-Bas, ainsi qu’en Belgique, en Irlande et en Pologne77. Néanmoins, le principe global 
reste celui d’une production nationale limitée et d’un recours aux importations. Cette tendance diffère 
de celle observée pour la fabrication clandestine de substances psychotropes placées sous contrôle 
comme les stimulants de type amphétamine, qui intervient généralement dans la région même de 
consommation. 

 

Le rôle d’Internet 

Internet semble jouer un rôle plus important dans le commerce des NSP que dans celui des drogues 
illicites de manière générale: 88 % des pays dotés d’un marché national de NSP et ayant répondu à une 
enquête de l’ONUDC ont déclaré qu’Internet représentait la principale source d’approvisionnement 
des NSP détectées dans leurs pays (35 des 40 pays ayant répondu à cette question). Le transport 
intervient essentiellement par voie aérienne et par courrier. 

Le rôle croissant d’Internet a été confirmé par une étude ciblée menée par l’EMCDDA (“instantané”). 
Le nombre de magasins en ligne proposant des NSP aux consommateurs des pays de l’Union 
européenne a augmenté, passant de 170 en janvier 2010 à 314 en janvier 2011 et à 693 en janvier 
201278. 

Néanmoins, l’enquête Eurobaromètre menée en 2011 dans les 27 pays de l’Union européenne auprès 
de personnes âgées de 15 à 24 ans n’a pas confirmé cette perception des autorités du monde entier. À 
peine 7 % (fourchette: 0-27 % dans les divers pays de l’Union européenne) des jeunes consommateurs 
de NSP les ont achetées sur Internet, un chiffre nettement inférieur aux 33 % qui les ont obtenues dans 
un magasin spécialisé, aux 36 % qui se les sont procurées lors d’une soirée ou dans un club, ou aux 
54 % qui se les sont vu proposer par un ami79. Ce résultat montre que, si les opérations d’importation 
et de vente en gros de NSP se font de plus en plus par Internet, les voies de distribution plus 
traditionnelles restent utilisées pour la vente au détail. 

 

Intérêt porté aux nouvelles substances psychoactives, tel qu’il ressort des recherches effectuées sur 
Internet 

Les données relatives au nombre de consommateurs de NSP et à la taille du marché sont très limitées. 
Le nombre de fois où une substance donnée fait l’objet d’une recherche sur Internet constitue un 
indicateur de l’ampleur du problème. En l’absence d’enquêtes mondiales réalisées auprès des ménages 
concernant ces substances, les recherches effectuées sur Internet font partie des variables indirectes qui 
traduisent l’intérêt porté aux NSP, et reflètent l’essor pris par ces produits. 

On peut supposer qu’il existe une corrélation positive entre cet intérêt (et donc, les recherches relatives 
à une substance), d’une part, et la propagation de cette substance, d’autre part. Les usagers souhaitent 
généralement se procurer des informations sur les substances qu’ils consomment ou qu’ils ont 
l’intention de consommer. Les parents, les professeurs, les médias et les services de détection et de 
répression tentent souvent d’obtenir des renseignements sur une substance donnée lorsqu’ils 
rencontrent un problème au sein de leur communauté. 

Ce résultat est évidemment biaisé. Les consommateurs de NSP utilisent parfois Internet pour en 
acheter, cette possibilité étant plus limitée pour les substances placées sous contrôle. De surcroît, la 
disponibilité d’Internet joue un rôle. Ainsi, les recherches effectuées sur Internet à l’échelle mondiale 
sont biaisées en faveur des pays développés. Malgré tout, les principales conclusions peuvent donner 
une idée globale de la réalité. 

Si on limite les conclusions à la notion d’“abus de substance”, le “Spice” est la NSP qui a fait l’objet 
du plus grand nombre de recherches à l’échelle mondiale entre 2008 et 2012, suivi par la kétamine, 
                                                            
77 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2012). 
78 Ibid. 
79 Gallup Organization, Youth attitudes on Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer series n° 330 (Luxembourg, 

Commission européenne, juillet 2011). 



133 

 

Salvia divinorum et le kratom. Le cannabis reste toutefois au premier rang et devance nettement les 
stimulants de type amphétamine, la cocaïne et l’héroïne. 

Les données semblent indiquer que l’intérêt porté aux NSP sur la période 2008-2012 (“Spice” exclu) 
s’est principalement concentré sur les “sels de bain” (par exemple, la méphédrone et, dans une 
moindre mesure, la MDPV), ainsi que sur la kétamine, le khat, Salvia divinorum, le kratom, la PMMA, 
le JWH-018 et la BZP. La plupart des autres substances n’occupent pas une place importante sur cette 
liste. Si l’intérêt manifesté pour les stimulants de type amphétamine a diminué (du fait de l’“ecstasy”), 
les recherches concernant les “sels de bain” ont augmenté, en particulier en 2012, après la survenue de 
plusieurs incidents graves et les discussions sur le placement sous contrôle de ces substances qui en 
ont découlé. Les recherches effectuées sur Internet concernant les “sels de bain” ont commencé à se 
rapprocher de celles relatives à l’“ecstasy” en 2012. 

 

Figure 6. Indice: recherches Google effectuées dans le monde par les utilisateurs d’Internet 
concernant certaines substances psychoactives, 2008-2012a 

 
 
Source: Google Trends, janvier 2008-décembre 2012. 
 
a Les chiffres indiqués dans la figure reflètent le nombre de recherches effectuées pour un terme donné par rapport à d’autres 
termes au cours de la période 2008-2012 dans la catégorie “abus de substance” (afin d’éviter les résultats non souhaités concernant 
le terme “Spice”). Les données ont été normalisées et présentées sur une échelle de 0 à 100. Le chiffre 100 représente le pic de 
recherches concernant n’importe laquelle des substances mentionnées sur la période. En l’espèce, 100 représente le pic de 
recherches relatives au cannabis en novembre 2012. Pour chaque terme, une moyenne globale a été calculée pour la période 2008-
2012 d’après les données hebdomadaires, et est indiquée dans la figure. 
b Stimulants de type amphétamine: “ecstasy” y compris les termes de recherche “MDMA”, “amphétamine”, “méthamphétamine”, 
“jaba” et “shabu”. 
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Figure 7. Indice: recherches Google effectuées dans le monde par les utilisateurs d’Internet 
concernant les stimulants de type amphétamine et les nouvelles substances 
psychoactives (“Spice” exclu), 2008-2012a 

 
 
Source: Google Trends, janvier 2008-décembre 2012. 
 
a Le chiffre 100 représente le pic de recherches concernant n’importe laquelle des substances mentionnées, entre le 1er janvier 2008 
et le 31 décembre 2012. En l’espèce, 100 représente le pic de recherches relatives à l’expression “sels de bain” sur la semaine du 
27 mai au 2 juin 2012 (aucun filtre n’a été utilisé pour cette recherche).  
b “ecstasy” y compris le terme de recherche “MDMA”; méthamphétamine, y compris les termes de recherche “jaba” et “shabu”. 

 

Parmi les recherches sur Internet relatives aux groupes chimiques des principales NSP, l’intérêt le plus 
marqué concernait de loin les cannabinoïdes de synthèse, qui sont les principales substances 
psychoactives contenues dans le “Spice”. Cet intérêt s’est clairement accru sur la période 2008-2012. 
L’intérêt pour les pipérazines est apparu à l’échelle mondiale à partir de 2008 et a enregistré un pic en 
2009, avant de diminuer les années suivantes. L’intérêt porté aux phénéthylamines est resté 
relativement constant. En revanche, les tryptamines semblent avoir perdu du terrain ces dernières 
années. L’intérêt pour les cathinones de synthèse a augmenté en 2010, puis de nouveau en 2012, au 
point de devenir plus marqué que pour les autres groupes de NSP cette année-là, cannabinoïdes de 
synthèse exceptés. 

Propagation des nouvelles substances psychoactives à l’échelle régionale 

Europe 

En ce qui concerne l’apparition des NSP, la région la plus étroitement surveillée est pour l’instant 
l’Europe, notamment l’Union européenne. L’EMCDDA, en coopération avec Europol, a créé le 
système européen d’alerte rapide concernant ces substances. Lorsqu’une NSP est détectée dans un 
pays, l’État concerné envoie à Europol et à l’EMCDDA des informations relatives à sa fabrication, à 
son trafic et à sa consommation. Participent à ce système les 27 pays de l’Union européenne, ainsi que 
la Norvège et les deux pays candidats à l’Union européenne, la Croatie et la Turquie. Grâce au 
système d’alerte rapide, 236 substances ont été identifiées au total entre 2005 et 2012, soit plus de 
90 % de toutes les substances recensées à l’échelle mondiale et signalées à l’ONUDC (251). La 
tendance à la hausse s’est clairement renforcée ces dernières années. 

Les activités de surveillance ont débuté en juin 1997, par une action conjointe relative à l’échange 
d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse. Cette 
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action a ensuite été remplacée par la décision 2005/387 du Conseil de l’Union européenne relative à 
l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des NSP80. 

Plus de 30 nouvelles drogues de synthèse ont été signalées via le système d’alerte rapide en vertu de 
l’action conjointe de 1997. Les drogues identifiées étaient essentiellement des phénéthylamines et 
tryptamines non placées sous contrôle et, plus rarement, des cathinones de synthèse et des 
pipérazines81. 

Par comparaison, 236 nouvelles substances ont été officiellement notifiées à l’aide du système d’alerte 
rapide entre 2005 et 2012, ce qui montre l’importance croissante des NSP en Europe. En 2012, 
73 nouvelles substances ont été détectées82, contre 49 en 2011, 41 en 2010, 24 en 200983 et, en 
moyenne, 5 par an sur la période 2000-200584. 
 

Figure 8. Évolution des nouvelles substances psychoactives notifiées au système d’alerte rapide, 
2005-2011 

 
Source: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A 
Strategic Analysis (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2013). 

Alors que les phénéthylamines et les tryptamines prédominaient parmi les substances identifiées à la 
suite de l’action conjointe de 1997, les produits détectés entre 2010 et 2012 entrent principalement 
dans les catégories des cannabinoïdes de synthèse (64), des “autres nouvelles substances 
psychoactives” (40), des cathinones de synthèse (28), des phénéthylamines (24), des tryptamines (5) et 
des pipérazines (2)85. En 2012, la plupart des nouvelles substances identifiées étaient, pour la 
quatrième année consécutive, des cannabinoïdes de synthèse (30 nouvelles substances), ainsi que 
d’“autres nouvelles substances psychoactives” (19)86. 

                                                            
80 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, Early-Warning System on New 

Psychoactive Substances: Operating Guidelines, p. 11 à 15. 
81 Ibid. 
82 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A 

Strategic Analysis. 
83 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe, p. 99. 
84 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Global Smart Update 2012, vol. 8, septembre 2012. 
85 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe, p. 100. 
86 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, “EMCDDA-Europol 2011 

annual report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA”, p. 9. 
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La comparaison du nombre de NSP identifiées entre 2005 et 2008, d’une part, et entre 2009 et 2012, 
d’autre part, montre que la plus forte progression concerne les cannabinoïdes de synthèse et les 
cathinones de synthèse, suivis des “autres nouvelles substances psychoactives” et des 
phénéthylamines. En revanche, le nombre de tryptamines et de pipérazines nouvellement identifiées a 
diminué. 

Figure 9. Nombre de nouvelles substances psychoactives nouvellement signalées chaque année 
via le système d’alerte rapide de l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies, 2005-2012 

 
Source: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A Strategic 
Analysis (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2013). 
 

Figure 10. Principaux groupes de nouvelles substances psychoactives détectées via le système 
d’alerte rapide de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 2005-
2012 

 
Source: Calculs de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, d’après Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A Strategic Analysis (Luxembourg, Office des publications 
de l’Union européenne, 2013). 

 

Une enquête Eurobaromètre menée en 2011 auprès de 12 000 jeunes sélectionnés de manière aléatoire 
dans toute l’Union européenne a révélé qu’en moyenne, 2,9 millions de personnes, soit 4,8 % de la 
population âgée de 15 à 24 ans, avaient consommé des substances légales qui imitent les effets des 
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drogues illicites. Ce chiffre est loin d’être négligeable, puisqu’il équivaut à environ 20 % du taux de 
prévalence au cours de la vie de l’usage de cannabis observé en 2011 dans la même tranche d’âge. 
Analysé sous un autre angle, il représente environ la moitié du nombre de personnes âgées de 15 à 
24 ans qui ont consommé d’autres drogues illicites que le cannabis en 200487. 

Dans l’enquête Eurobaromètre, la notion de “substances légales qui imitent les effets des drogues 
illicites” renvoie aux substances psychoactives qui ne sont pas placées sous contrôle national. 
Davantage de substances étant contrôlées au niveau national qu’au niveau international, les substances 
légales qui imitent les effets des drogues illicites sont légèrement moins nombreuses que les NSP. Il 
est donc possible que la prévalence globale des NSP dans l’Union européenne soit supérieure à ce 
qu’indiquent les données relatives à la prévalence des substances légales qui imitent les effets des 
drogues illicites. Par ailleurs, de nombreuses substances commercialisées sous l’appellation 
“euphorisants légaux” sont peut-être considérées comme légales par les consommateurs, même si elles 
sont placées sous contrôle national; en pratique, il est donc possible que le taux déclaré de prévalence 
des substances légales qui imitent les effets des drogues illicites soit très proche du taux de prévalence 
des NSP. 

 

Figure 11. Principaux groupes de nouvelles substances psychoactives identifiées via le système 
d’alerte rapide de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 2005-
2008 par rapport à 2009-2012 

 

 
Source: Calculs de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, d’après Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A Strategic Analysis (Luxembourg, Office des publications 
de l’Union européenne, 2013). 

 

                                                            
87 Aucune donnée n’était disponible pour 2011. 
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Figure 12. Prévalence au cours de la vie de l’usage de drogues illicites et de substances légales 
qui imitent les effets des drogues illicites chez les 15-24 ans dans l’Union européenne, 
2002-2011 

 
Source: Calculs de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, d’après Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies et Office européen de police, EU Drug Markets Report: A Strategic Analysis (Luxembourg, Office des publications 
de l’Union européenne, 2013). 

 

Figure 13. Prévalence au cours de la vie de l’usage de cannabis et de substances légales qui 
  imitent les effets des drogues illicites chez les 15-24 ans, par tranche d’âge, dans 
  l’Union européenne (27 pays), 2011 

 
Source: Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer series n° 330 (Commission 
européenne, juillet 2011). 

 

Comme on pouvait s’y attendre, la prévalence au cours de la vie des substances légales qui imitent les 
effets des drogues illicites augmente avec l’âge, passant de 3,6 % au sein de la population de l’Union 
européenne âgée de 15 à 18 ans à 5,6 % chez les 19-21 ans et les 22-24 ans. Toutefois, cette 
progression est moins prononcée que pour le cannabis, ce qui reflète probablement le fait que les 
substances légales qui imitent les effets des drogues illicites se trouvent sur le marché depuis moins 
longtemps que le cannabis. 

Les données de l’enquête Eurobaromètre et du Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur 
l’alcool et d’autres drogues (ESPAD) montrent une diminution statistiquement significative de la 
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consommation de cannabis, et donc de drogues en général, chez les adolescents européens depuis dix 
ans88. D’après l’ESPAD, le taux de prévalence de l’usage de drogues illicites autres que le cannabis est 
resté globablement stable entre 2003 et 2011. En revanche, la consommation de substances légales qui 
imitent les effets des drogues illicites semble avoir augmenté. Alors qu’il était négligeable il y a dix 
ans, le taux de prévalence au cours de la vie de ces substances a atteint 3,6 % chez les adolescents âgés 
de 15 à 18 ans en 2011. Dans certains pays (Irlande et Pologne), la consommation de substances 
légales qui imitent les effets des drogues illicites chez les jeunes est même supérieure à celle d’autres 
drogues et ailleurs, notamment en Lettonie, en Lituanie, au Royaume-Uni, en Slovénie et en Suède, 
cette consommation se rapproche de celle des autres drogues, cannabis excepté89. 

 

Figure 14. Prévalence au cours de la vie de l’usage de drogues illicites et de substances légales 
qui imitent les effets des drogues illicites parmi les adolescents de l’Union 
européennea, 2003/2004-2011 

 
 
Source: Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer series n° 330 (Commission 
européenne, juillet 2011); et Taylor Nelson Sofres, Young people and Drugs, Flash Eurobarometer series n° 158 (Commission 
européenne, juin 2004); B. Hibell et al., The 2011 ESPAD Report: Substance Use among Students in 36 European Countries 
(Stockholm, Comité suédois pour les problèmes d’alcool et de drogues, 2012). 
 
a Il existe des problèmes de comparabilité compte tenu des différences existant en termes de tranches d’âge analysées (15-16 ans 
dans l’enquête ESPAD, 15-18 ans dans l’enquête Eurobaromètre), de groupes cibles (adolescents scolarisés dans l’enquête ESPAD, 
adolescents scolarisés ou non dans l’enquête Eurobaromètre), de taille de l’échantillon (enquête ESPAD: 103 000 élèves dans toute 
l’Europe; enquête Eurobaromètre: 12 300 jeunes dans 27 États membres de l’Union européenne, dont 4 600 âgés de 15 à 18 ans) et 
de méthodologie adoptée (questionnaires remplis dans les écoles dans l’enquête ESPAD, questions posées par téléphone dans 
l’enquête Eurobaromètre). Néanmoins, les résultats devraient fournir des ordres de grandeur raisonnables. 
b Les données 2004 font référence à l’Union européenne-15 pays; les données 2011 à l’Union européenne-27 pays. 

 

Le taux de prévalence au cours de la vie de l’usage de substances légales qui imitent les effets des 
drogues illicites dans l’Union européenne semble légèrement inférieur au taux relatif aux 
amphétamines indiqué par le Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et d’autres 

                                                            
88 B. Hibell et al., The 2011 ESPAD Report: Substance Use among Students in 36 European Countries (Stockholm, 

Comité suédois pour les problèmes d’alcool et de drogues, 2012). 
89 Le terme “se rapprocher” est défini aux présentes comme une différence de moins d’un point de pourcentage entre le 

taux de prévalence au cours de la vie de l’usage de “drogues illicites autres que le cannabis” (étude ESPAD 2011), 
d’une part, et celui de l’usage de “substances légales qui imitent les effets des drogues illicites” (étude 
Eurobaromètre 2011), d’autre part. 
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drogues, si on l’ajuste à la tranche d’âge 15-18 ans; ce taux de prévalence est d’une ampleur similaire 
à celui de l’“ecstasy” et supérieur à ceux de la cocaïne, du LSD ou de l’héroïne en Europe90. 

Comme pour les autres drogues, la consommation de substances légales qui imitent les effets des 
drogues illicites est plus répandue chez les hommes que chez les femmes, dans les zones 
métropolitaines qu’en milieu rural et parmi les personnes au chômage qu’au sein de la population 
active. Cette consommation est légèrement supérieure à la moyenne chez les personnes qui n’ont suivi 
que des études primaires, inférieure à la moyenne parmi celles qui ont suivi des études secondaires, et 
augmente à nouveau chez celles qui ont fait des études supérieures (bien qu’un taux de prévalence au 
cours de la vie supérieur chez les personnes ayant un niveau d’études plus élevé reflète aussi le fait 
qu’elles soient plus âgées). Il s’agit d’un phénomène de courbe en U (ou en J inversé)91, que l’on 
rencontre sur de nombreux marchés mondiaux des drogues concernant les niveaux de revenu et 
d’études. 

 

Figure 15. Usage de substances légales qui imitent les effets des drogues illicites chez les jeunes 
(15-24 ans) de l’Union européenne (27 pays), 2011, par catégorie sociodémographique 

 
Source: Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer series n° 330 (Commission 
européenne, juillet 2011). 

 

                                                            
90 Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report; B. Hibell et al., The 2011 ESPAD Report: 

Substance Use among Students in 36 European Countries (Stockholm, Comité suédois pour les problèmes d’alcool 
et de drogues, 2012); B. Hibell et al., The ESPAD Report 2003: Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 
European Countries (Stockholm, Comité suédois pour les problèmes d’alcool et de drogues et Groupe Pompidou du 
Conseil de l’Europe, 2004); et Conseil de l’Europe, Alcohol and Drug Use Among European 16-18 Year Old 
Students – Data from the ESPAD Project, février 2007. 

91 Rapport mondial sur les drogues 2012, p. 133. 
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Figure 16. Perception des risques pour la santé de l’usage de drogues placées sous contrôle par 
les usagers et les non-usagers de substances légales qui imitent les effets des drogues 
illicites dans l’Union européenne, 2011 

 
Source: Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer series n° 330 (Commission 
européenne, juillet 2011). 

 

La plupart des usagers de substances légales qui imitent les effets des drogues illicites a) se sont vu 
proposer ces substances par un ami (54 %), b) se les sont vu proposer lors d’une soirée ou dans un 
club (36 %), c) les ont achetées dans des magasins spécialisés (33 %) ou d) les ont obtenues sur 
Internet (7 %).  

Ces substances provenaient essentiellement de “head shops” ou de “smart shops” en Italie (60 %), aux 
Pays-Bas (60 %) et en Irlande (57 %). Internet a joué un rôle de source d’approvisionnement 
manifestement plus important que la moyenne en Suède (27 %), en Allemagne (18 %), au Danemark 
(14 %), en Estonie (14 %), en Finlande (11 %), en République tchèque (11 %) et en Lettonie (9 %). 
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Carte 2. Expérience des substances légales qui imitent les effets des drogues illicites dans 
l’Union européenne chez les personnes âgées de 15 à 24 ans, 2011 

 
Source: Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer series n° 330 (Commission 
européenne, juillet 2011). 

 

Les usagers de substances légales qui imitent les effets des drogues illicites ont montré une moindre 
perception des risques concernant les effets sanitaires négatifs des drogues illicites que la population 
générale. La perception des risques allant souvent de pair avec la consommation, les usagers de 
substances légales qui imitent les effets des drogues illicites sembent plus exposés à l’expérimentation 
d’autres drogues, dont la cocaïne, l’“ecstasy” et le cannabis.  

La consommation de substances légales qui imitent les effets des drogues illicites se double souvent 
d’usage de cannabis. En fait, 85 % des usagers de substances légales qui imitent les effets des drogues 
illicites dans l’Union européenne ont également consommé du cannabis, contre 23 % parmi les non-
usagers de telles substances (âgés de 15 à 24 ans). De même, 31 % des usagers de cannabis au cours 
de la vie de l’échantillon (non pondéré)92 ont consommé des substances légales qui imitent les effets 
des drogues illicites, alors que cette proportion était négligeable chez les non-usagers de cannabis 
(0,8 %)93. 

Dans les pays de l’Union européenne, les taux de prévalence au cours de la vie de l’usage de 
substances légales qui imitent les effets des drogues illicites vont de 0,3 % à Malte à plus de 16 % en 
Irlande. Par ordre décroissant, des niveaux supérieurs à la moyenne de l’Union européenne (4,8 %) ont 

                                                            
92 L’échantillon se compose d’environ 500 personnes dans les grands pays et 250 personnes dans les petits, soit un total 

de quelque 12 000 personnes dans l’Union européenne. Les calculs indiqués aux présentes s’appuient sur un 
échantillon non pondéré d’environ 12 000 personnes. Une fois le nombre d’usagers de drogues calculé en fonction 
de la taille effective de la population (âgée de 15 à 24 ans) dans chaque pays, la proportion d’usagers de substances 
légales qui imitent les effets des drogues illicites parmi les consommateurs de cannabis est passée de 30 % à moins 
de 20 %. 

93 Calculs de l’ONUDC d’après Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report. 
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été indiqués par l’Irlande, la Pologne, la Lettonie, le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Slovénie, 
l’Estonie, le Portugal, la Lituanie, la France et l’Espagne. 

Toutefois, il convient de considérer avec prudence ces résultats, car les échantillons des différents pays 
étaient assez limités (environ 500 personnes dans l’enquête Eurobaromètre). De plus, les auteurs du 
rapport ont expressément averti que “la perception des substances comprises dans la catégorie 
“nouvelles substances psychoactive” différait peut-être selon les pays”94. 
 

Figure 17. Répartition des usagers de substances légales qui imitent les effets des drogues 
illicites dans les pays de l’Union européenne (total: 2,9 millions d’usagers au cours de la vie 
dans la tranche d’âge 15-24 ans, sur la base d’un échantillon de 12 313 personnes interrogées 
dans toute l’Union européenne en mai 2011) 

 
Source: Calculs de l’ONUDC d’après Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer 
series n° 330 (Commission européenne, juillet 2011) et données de population des Nations Unies. 

 
Le nombre total d’usagers au cours de la vie de substances légales qui imitent les effets des drogues 
illicites au sein de la population âgée de 15 à 24 ans dans l’Union européenne, tel que mesuré par les 
données de prévalence Eurobaromètre et les données de population des Nations Unies, s’est élevé à 
2,9 millions en 2011. Au sein de l’Union européenne, le marché le plus important de ce type de 
substances est le Royaume-Uni (670 000 personnes en ont consommé chez les 15-24 ans, soit 23 % du 
total de l’Union européenne), suivi par la Pologne (490 000 personnes, soit 17 %), la France 
(400 000 personnes, soit 14 %), l’Allemagne (340 000 personnes, soit 12 %) et l’Espagne 
(230 000 personnes, soit 8 %). Ces cinq pays représentaient près des trois quarts (73 %) de l’ensemble 
des personnes ayant consommé des substances légales qui imitent les effets des drogues illicites dans 
l’Union européenne. 

Les donnés disponibles semblent indiquer que non seulement l’usage global de NSP diffère beaucoup 
d’un pays à l’autre, mais qu’il en va de même pour certaines substances spécifiques. En fonction du 
pays concerné, il s’agit des cannabinoïdes de synthèse, de la méphédrone, voire de la kétamine. 

 

                                                            
94 Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report, p. 4. 
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Irlande: consommation de nouvelles substances psychoactives apparentées à diverses substances 

En Europe, le plus fort taux de prévalence de l’usage de substances légales qui imitent les effets des 
drogues illicites a été détecté en Irlande (avec un taux de prévalence au cours de la vie de 16,3 % chez 
les 15-24 ans en 2011)95. Dans ce pays, les NSP les plus répandues sont notamment le “Spice”, divers 
dérivés de la cathinone, les pipérazines, différents produits vendus comme alternatives légales à 
l’“ecstasy”, le LSA (vendu comme alternative légale au LSD) et le kratom (vendu comme alternative 
légale aux opiacés)96. 

Une étude menée parmi les jeunes de 15 à 18 ans a conclu que le taux de prévalence au cours de la vie 
des “party pills légales” était de 6,8 % chez les jeunes scolarisés en 2008, le niveau le plus haut après 
celui du cannabis. Ce taux augmentait spectaculairement pour atteindre 23,4 %97 chez les jeunes ayant 
abandonné leurs études. 

Une enquête menée en 2010-2011 au sein de la population générale a montré que le taux de prévalence 
annuelle était de 9,7 % chez les 15-24 ans, un chiffre là encore supérieur à celui de l’usage de la 
plupart des drogues, cannabis excepté. Dans cette tranche d’âge, le taux de prévalence annuelle de 
l’usage de NSP représentait plus de quatre fois celui de la cocaïne, plus de six fois celui des 
amphétamines et près de neuf fois celui de l’“ecstasy” en Irlande. Ces différences sont moins 
marquées si on examine les tranches d’âge supérieures. 

 
Figure 18. Irlande: prévalence annuelle de l’usage de nouvelles substances psychoactives par 

rapport aux substances placées sous contrôle international au sein de la population 
âgée de 15 à 24 ans, 2010-2011 

 
Source: Comité consultatif national sur la drogue et Public Health Information and Research Branch, “Drug use in Ireland and 
Northern Ireland: first result from the 2010/11 drug prevalence survey”, Bulletin 1, novembre 2011. 

 

                                                            
95 Gallup Organization, Youth Attitudes on Drugs: Analytical Report. 
96 “Legal highs and head shops: some basic facts”. Disponible à l’adresse: 

www.drugs.ie/resourcesfiles/guides/Legal_highs_%26_headshops_leaflet.pdf. 
97 T. Haase et J. Pratschke, Risk and Protection Factors for Substance Use Among Young People: A Comparative Study 

of Early School-Leavers and School Attending Students (Dublin, Comité consultatif national sur la drogue, 2010). 
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Figure 19. Irlande: caractéristiques sociodémographiques de l’usage de nouvelles substances 
psychoactives par rapport aux drogues illicites, 2010-2011 

 

 
Source: Comité consultatif national sur la drogue et Public Health Information and Research Branch, “Drug use in Ireland and 
Northern Ireland: first result from the 2010/11 drug prevalence survey”, Bulletin 1, novembre 2011. 

 

L’enquête a également montré que la prévalence annuelle de l’usage de NSP diminuait avec l’âge et 
que cette consommation était plus courante chez les hommes que chez les femmes. Cette diminution 
avec l’âge est beaucoup plus prononcée que pour les drogues illicites de manière générale, ce qui 
traduit le fait que l’usage de NSP est un phénomène davantage lié à la jeunesse que la consommation 
globale de drogues illicites. 

Le taux de prévalence annuelle de l’usage de NSP au sein de la population générale âgée de 15 à 
64 ans était sensiblement plus élevé en République d’Irlande (3,5 %) qu’en Irlande du Nord (1,1 % 
pour la méphédrone et 1,0 % pour les “euphorisants légaux” chez les 15-64 ans) ou qu’en Angleterre 
et au Pays de Galles (1,4 % pour la méphédrone, 0,2 % pour le “Spice”, 0,2 % pour le khat et 0,1 % 
pour la BZP chez les 16-59 ans en 2010-2011). 

L’usage de drogues illicites, cannabis inclus ou non, a diminué ces dernières années en Irlande, tant 
chez les étudiants98 qu’au sein de la population générale99. Plus récemment, certains signes ont montré 
que l’usage de NSP s’était peut-être stabilisé, voire avait diminué, après une évolution du cadre 
juridique, un renforcement des activités de prévention et une réduction (forcée) du nombre de 
magasins d’“euphorisants légaux”. En fait, pour la première fois depuis des années, les autorités ont 
fait état d’une réelle diminution des admissions dans les services d’urgence liées à l’usage 
d’“euphorisants légaux” en 2011100. 

 

Royaume-Uni: consommation de nouvelles substances psychoactives principalement apparentées à 
la méphédrone et à la kétamine 

D’après les données de l’enquête Eurobaromètre, le Royaume-Uni est le plus grand marché européen 
de NSP. En 2011, ce pays affichait un taux de prévalence au cours de la vie de 8,2 % parmi les 

                                                            
98 Conseil de l’Europe, 2011 ESPAD Report, Stockholm 2012. 
99 Les enquêtes menées auprès de la population générale confirment la tendance à la baisse de l’usage de drogues. La 

prévalence annuelle est passée de 6,3 à 6,0 % pour le cannabis, de 1,7 à 1,5 % pour la cocaïne et de 1,2 à 0,5 % 
pour l’“ecstasy” au sein de la population âgée de 15 à 64 ans entre les périodes 2006-2007 et 2010-2011 (voir 
Comité consultatif national sur la drogue et Drug and Alcohol Information and Research Unit, cité dans Health 
Research Board, 2011 National Report (2010 Data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: 
Ireland-New Developments, Trends and In-depth Information on Selected Issues (Dublin, 2011) 

100 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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personnes âgées de 15 à 24 ans: cela représente 23 % de l’ensemble des usagers de NSP au cours de la 
vie recensés dans l’Union européenne. Le Royaume-Uni est également le pays qui a identifié le plus 
grand nombre de NSP dans l’Union européenne (30 % du total sur la période 2005-2010)101. 
 

Figure 20. Prévalence annuelle des nouvelles substances psychoactives par rapport à d’autres 
drogues en Angleterre et au Pays de Galles, parmi les personnes âgées de 16 à 
24 ans, 2010-2011 

 
Source: Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 British Crime Survey for 
England and Wales, 2e éd. (Londres, juillet 2012). 

 

Figure 21. Prévalence annuelle de l’usage de nouvelles substances psychoactives au sein de la 
population générale âgée de 16 à 59 ans en Angleterre et au Pays de Galles, 2010-
2011 et 2011-2012 

 

 
 
Source: Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 British Crime Survey for 
England and Wales, 2e éd. (Londres, juillet 2012). 

 

                                                            
101 Commission européenne, “Commission Staff Working Paper on the assessment of the functioning of Council 

decision 2005/387/JHA on information exchange, risk assessment and control of new psychoactive substances”, 
document SEC(2011) 912 (Bruxelles, 11 juillet 2011). 
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Pour l’exercice budgétaire 2010-2011, l’enquête sur la criminalité intitulée British Crime Survey a 
conclu qu’en Angleterre et au Pays de Galles, la méphédrone était la NSP la plus répandue, avec un 
taux de prévalence annuelle de 1,4 % parmi la population âgée de 16 à 59 ans. Venaient ensuite la 
kétamine (0,6 %), le khat (0,2 %), le “Spice” (0,1 %) et la BZP (0,1 %). La méphédrone arrivait aussi 
à la troisième place des substances consommées, après la cocaïne et à égalité avec l’“ecstasy”. Chez 
les 16-24 ans, la méphédrone présentait un taux d’usage (4,4 %) comparable à celui de la poudre de 
cocaïne, se plaçant ainsi en deuxième position des substances les plus consommées en 2010-2011. 

 
Tableau 3. Drogues signalées comme étant les plus consommées par les usagers britanniques de 

drogues ayant répondu à l’enquête MixMag-Guardian menée sur Internet, 2011 
 
Drogues très fréquemment signalées 
- Cannabis 
- “Ecstasy” 
- Cocaïne 
 
Drogues fréquemment signalées, NSP indiquées en “gras” 
- Kétamine 
- Méphédrone 
- Valium 
- Champignons 
- Poppers 
- “Speed” (amphétamine) 
 
Drogues parfois signalées, NSP indiquées en “gras” 
- LSD 
- 2C-B 
- Méthoxétamine 
- 2C-I 
- DMT 
- Cannabis synthétique 
- Benzo-Fury 
- MDAI 
 
Drogues rarement signalées, NSP indiquées en “gras” 
- Opium 
- Ritaline 
- GBL 
- GHB 
- Méthylone 
- Crack 
- Héroïne 
- Méthamphétamine 
 
Source: “Mixmag’s Drug Survey: the results”, mars 2012. Disponible à l’adresse: www.mixmag.net/drugssurvey. 

 
Les données concernant l’Angleterre et le Pays de Galles semblent toutefois indiquer que la 
prévalence des NSP a commencé à diminuer en 2011-2012, après plusieurs années de hausse. L’usage 
de méphédrone a reculé après son interdiction d’importation et son classement en 2010 comme 
substance de catégorie B en vertu de la loi intitulée Misuse of Drugs Act (loi relative à l’abus de 
drogues). La prévalence annuelle a chuté d’un cinquième entre 2010-2011 et 2011-2012, pour 
représenter 1,1 % au sein de la population générale âgée de 16 à 59 ans; cette substance se place 
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désormais au quatrième rang après le cannabis (6,9 %), la cocaïne (2,2 %) et l’“ecstasy” (1,4 %) dans 
la population générale. On a également observé un léger recul de l’usage de kétamine et de “Spice”102. 

Une enquête menée sur Internet en novembre et décembre 2011 pour le compte du magazine 
britannique MixMag (consacré à la danse et aux boîtes de nuit) et du quotidien The Guardian a 
confirmé cette évolution103. L’enquête a mis en évidence un net recul de l’usage de méphédrone entre 
2010 et 2011104. On a observé la même tendance pour la MDPV, une autre cathinone de synthèse qui a 
été interdite. L’enquête a également fourni des informations sur la consommation d’un nombre 
important de NSP qui, jusque-là, n’avaient pas été détectées lors des enquêtes nationales menées 
auprès des ménages. 

 

Pologne: de nouvelles substances psychoactives apparentées aux cannabinoïdes de synthèse et aux 
cathinones de synthèse 

Il semble que la Pologne soit le deuxième marché européen des NSP après le Royaume-Uni. D’après 
les conclusions de l’enquête Eurobaromètre, ce pays présentait en 2011 un taux de prévalence au cours 
de la vie de 9 % chez les 15-24 ans (le deuxième taux d’Europe après l’Irlande), et comptait 17 % du 
nombre total d’usagers de ces substances au cours de la vie dans l’Union européenne et dans cette 
tranche d’âge. 

Ces conclusions ont été confirmées par plusieurs enquêtes nationales récentes. Une question 
concernant la consommation de “dopalacze” (“euphorisants légaux”) a été posée pour la première fois 
dans une enquête nationale en 2009. L’étude a révélé que 6 % de la population générale âgée de 15 à 
75 ans avait déjà consommé ce type de substances, et que 5 % l’avait fait au cours de l’année écoulée. 
La prévalence au cours de la vie de l’usage d’“euphorisants légaux” au sein de la population générale 
était même plus élevée que celle de la consommation de cannabis ou de toute autre drogue. Dans la 
tranche d’âge 15-24 ans, une personne sur dix indiquait avoir expérimenté des “euphorisants 
légaux”105, un résultat conforme aux conclusions de l’étude Eurobaromètre 2011. 

Les enquêtes menées en milieu scolaire auprès d’élèves âgés de 18 et 19 ans ont montré une forte 
progression de l’usage de ces “euphorisants légaux” entre 2008 et 2010. La prévalence au cours de la 
vie a plus que triplé, passant de 3,5 % en 2008 à 11,4 % en 2010, une augmentation beaucoup plus 
marquée que celle de tout autre groupe de drogues pendant cette période106. 

Dans le cadre d’“inspections sanitaires” effectuées en 2010, plus de 2 000 échantillons de substances 
ont été recueillis dans des magasins vendant des “euphorisants légaux”. Les substances les plus 
fréquemment découvertes étaient des cathinones de synthèse (15 composés distincts, dont 
principalement la MDPV, après le placement sous contrôle de la méphédrone) et des cannabinoïdes de 
synthèse (16 composés différents). Ces substances, qui représentaient au total les deux tiers de 
l’ensemble des “euphorisants légaux” en Pologne, étaient suivies des amines, des pipérazines, des 
plantes psychoactives et des tryptamines107. 

 

                                                            
102 Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 British Crime Survey for 

England and Wales, 2e éd. (Londres, juillet 2012). 
103 “Mixmag's Drug Survey: the results”, mars 2012. Disponible à l’adresse: www.mixmag.net/drugssurvey. Les résultats de cette 

enquête (non randomisée) menée sur Internet reposent sur les informations communiquées par quelque 7 700 personnes au 
Royaume-Uni, âgées de 28 ans en moyenne (voir: Patrick Butler, “How the Guardian/Mixmag survey was constructed”, The 
Guardian, 15 mars 2012). 

104 “Mixmag's Drug Survey: the results”. 
105 Artur Malczewski et al., 2010 National Report (2009 Data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: 

Poland — New Development, Trends and In-depth Information on Selected Issues  
(Varsovie, Bureau national de la prévention des drogues, 2010). Disponible à l’adresse: 
www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_142526_EN_PL-NR2010.pdf. 

106 Artur Malczewski, “Psychoactive substance use among school adolescents: youth 2010” (Varsovie, Bureau national 
de la prévention des drogues, 2011). 

107 Wioletta Zukiewicz-Sobczak et al., “Analysis of psychoactive and intoxicating substances in legal highs”, Annals of 
Agricultural and Environmental Medicine, vol. 19, n° 2 (2012), p. 309 à 314. 
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Figure 22. Prévalence au cours de la vie de l’usage de nouvelles substances psychoactives au 
sein de la population générale âgée de 15 à 75 ans en Polognea, par rapport à 
d’autres drogues, 2009 

 
Source: Artur Malczewski et al., 2010 National Report (2009 Data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: Poland 
— New Development, Trends and In-depth Information on Selected Issues (Varsovie, Bureau national de la prévention des drogues, 
2010). 
a Taille de l’échantillon: 1 001. 

 
Autres pays européens 

Les données concernant la Lettonie qui, d’après l’enquête Eurobaromètre 2011, affiche le troisième 
taux de prévalence au cours de la vie de l’usage des NSP dans l’Union européenne, montrent que les 
cannabinoïdes de synthèse constituent la drogue de prédilection. D’après l’enquête réalisée auprès des 
ménages lettons en 2011, le taux de prévalence au cours de la vie de l’usage de cannabinoïdes de 
synthèse s’élève à 2,6 % au sein de la population générale (âgée de 15 à 64 ans), ce qui en fait le type 
de substance le plus consommé après le cannabis (12,4 %) et l’“ecstasy” (2,7 %); ce taux est supérieur 
à ceux des amphétamines (2,2 %), de la cocaïne (1,5 %) ou de l’héroïne (0,5 %)108. Le taux de 
prévalence au cours de la vie des cannabinoïdes de synthèse chez les élèves lettons de 15-16 ans a 
atteint 10,6 % en 2011, ce qui en fait le type de substance le plus consommé après le cannabis; ce 
chiffre représente plus du double du taux de prévalence de l’“ecstasy” (4,3 %), des amphétamines 
(3,8 %), de la cocaïne (3,5 %) ou de l’héroïne (2,3 %). Salvia divinorum affiche un fort taux de 
prévalence au cours de la vie (4,4 %), légèrement supérieur à celui de l’“ecstasy” ou des 
amphétamines109. 

Il semble que les cannabinoïdes de synthèse soient également les NSP les plus répandues en 
Allemagne, le quatrième marché européen, d’après l’enquête Eurobaromètre 2011. En 2011, une 
enquête menée sur Internet auprès des usagers de drogues expérimentés (moyenne d’âge: 24 ans) a 
déterminé que les cannabinoïdes de synthèse constituaient les NSP présentant la plus forte prévalence, 
dépassant de loin les “research chemicals”110 et “autres euphorisants légaux”111. Un lien a également 
été établi entre les cannabinoïdes de synthèse contenus dans le “Spice” et un nombre croissant de 
suicides en Allemagne112. 

                                                            
108 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
109 Étude ESPAD 2011, citée dans Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire 

destiné aux rapports annuels. 
110 En Allemagne, les “research chemicals” sont souvent entendus comme des substances contenant soit des cathinones 

de synthèse (comme la méphédrone), soit des phénethylamines ou des pipérazines (voir Drogen-Information-Berlin, 
“Der Trend zu Research Chemicals verstarkt sich”. Disponible à l’adresse: www.drogen-info-
berlin.de/htm/research-chemicals.htm). 

111 B. Werse et C. Morgenstern, “Online survey on the topic of ‘legal highs’”, bref rapport établi pour le Centre for 
Drug Research, Goethe University, Francfort, Allemagne, 2011. 

112 E. Ludger et al., “Synthetic cannabinoids in 'spicelike' herbal blends: first appearance of JWH-307 and recurrence 
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La kétamine semble jouer un rôle important dans d’autres pays. Selon l’enquête nationale réalisée en 
2011 auprès des ménages, l’Espagne, le cinquième marché européen des NSP, d’après l’enquête 
Eurobaromètre 2011, affichait une prévalence au cours de la vie de 1 % et une prévalence annuelle de 
0,2 % de l’usage de kétamine au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. La prévalence au cours de 
la vie dans la tranche d’âge 14-18 ans s’élevait à 1,1 %, un chiffre supérieur aux taux de la 
méthamphétamine ou de l’héroïne113. Une étude menée auprès des élèves de 14 et 15 ans en 2010 a 
suggéré qu’avec un taux de prévalence au cours de la vie de 1,1 %, la kétamine était aussi courante 
que le “Spice”, et près de trois fois plus répandue que les pipérazines ou la méphédrone (0,4 %)114. 

La méphédrone joue un rôle central dans d’autres pays. Les données concernant la Hongrie montrent 
que 6 % des élèves âgés de 15 et 16 ans ont consommé de cette substance en 2011 (Projet européen 
d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et d’autres drogues). Le taux de prévalence au cours de la vie 
de son usage s’est placé en troisième position, après le cannabis et les tranquillisants/sédatifs, et s’est 
avéré supérieur à celui de l’usage d’amphétamines (5,6 %), d’“ecstasy” (4,4 %), de cocaïne (2,5 %) ou 
d’héroïne (1,6 %)115. 

En Europe, ce sont les Pays-Bas qui ont déclaré à l’ONUDC avoir identifié le plus grand nombre de 
NSP au premier semestre 2012 (48), dépassant le Royaume-Uni (38 NSP détectées pendant cette 
période). La plupart des NSP identifiées aux Pays-Bas étaient des phénéthylamines (15), des 
cannabinoïdes de synthèse (9) et des cathinones de synthèse (7)116. 

 

Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, le marché des NSP est extrêmement diversifié. Au premier semestre 2012, les 
autorités de cette région ont identifié 82 NSP et les ont signalées à l’ONUDC. 

Par ailleurs, la consommation globale de NSP semble plus répandue en Amérique du Nord qu’en 
Europe. En 2011, le taux de prévalence au cours de la vie de l’usage de nouvelles substances qui 
imitent les effets des drogues illégales s’est élevé à 4,8 % chez les 15-24 ans dans l’Union européenne, 
alors que l’enquête Monitoring the Future réalisée aux États-Unis concluait à un taux de prévalence 
annuelle de 11,4 % chez les élèves de 12e année (généralement âgés de 17 ou 18 ans) au seul titre des 
cannabinoïdes de synthèse117. Salvia divinorum (5,9 %) et, dans une moindre mesure, la kétamine 
(1,7 %) et les “sels de bain” (1,3 % en 2012) sont également consommés aux États-Unis. La 
consommation totale de NSP, comprise entre 11,4 % (si l’on compte uniquement les usagers de 
cannabinoïdes de synthèse) et 20,3 % (si l’on suppose qu’il n’y a pas de polyconsommation), était 
donc au moins deux fois plus importante que dans l’Union européenne (taux de prévalence au cours de 
la vie de 4,8 %) et plus élevée que dans n’importe quel pays de l’Union européenne, sauf peut-être 
l’Irlande (16,3 %). Les données disponibles s’appuient sur la prévalence au cours de la vie pour 
l’Union européenne et sur la prévalence annuelle pour les États-Unis. Si l’on retenait une mesure 
commune (prévalence annuelle ou prévalence au cours de la vie), on obtiendrait probablement une 
différence encore plus prononcée entre l’Union européenne et les États-Unis. 

 

                                                                                                                                                                                          
of JWH-018 on the German market”, Forensic Science International, vol. 222, n° 1-3 (2012), p. 216 à 222. 

113 Espagne, Delegacion del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Encuesta sobre Alcohol y Drogas en 
Poblacion General en España (EDADES) 2011-2012 (Madrid, 2013). 

114 “ESTUDES”, étude sur l’usage de drogues parmi les élèves du secondaire en Espagne, citée dans 2011 National 
Report (2010 Data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: Spain – New Developments, Trends and 
In-depth Information on Selected Issues (Madrid, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
2011). 

115 Étude ESPAD 2011, citée dans  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire 
destiné aux rapports annuels. 

116 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
117 Voir États-Unis, National Institute on Drug Abuse, Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use, 

1975-2011, vol. 1, Secondary School Students 2011 (Ann Arbor, Michigan, University of Michigan Institute for 
Social Research, 2011). Disponible à l’adresse: www. monitoringthefuture.org. 
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États-Unis d’Amérique 
Les États-Unis ont indiqué que 62 NSP étaient apparues sur leur marché au cours du premier semestre 
2012, soit le nombre de NSP le plus élevé indiqué à l’ONUDC par un pays pour cette période. Les 
substances les plus souvent signalées étaient des cathinones de synthèse (25), des cannabinoïdes de 
synthèse (19) et des phénéthylamines (8)118. Sur la totalité de l’année 2012, les autorités des États-Unis 
ont, d’après le National Forensic Laboratory Information System, identifié 51 nouveaux cannabinoïdes 
de synthèse et 31 nouvelles cathinones de synthèse. En outre, 76 autres composés, dont des 
phénéthylamines (composés 2C principalement), des tryptamines et des pipérazines, ont été détectés. 
Au total, 158 NSP119 ont donc été identifiées pour la première fois aux États-Unis en 2012, un chiffre 
deux fois supérieur à celui des pays de l’Union européenne (73)120. 

 
Figure 23. Usage de nouvelles substances psychoactives parmi les jeunes aux États-Unis (âgés 

de 17 et 18 ans) et dans l’Union européenne (âgés de 15 à 24 ans), 2011 

 
Source: États-Unis, National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future; et Gallup Organization, Youth Attitudes on 
Drugs: Analytical Report, Flash Eurobarometer series n° 330 (Commission européenne, juillet 2011). 
a Les données concernant les “sels de bain” se rapportent à 2012. 

 

                                                            
118 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
119 États-Unis, Drug Enforcement Administration, National Forensic Laboratory Information System, cité dans une 

présentation effectuée lors de la manifestation parallèle organisée durant la cinquante-sixième session de la 
Commission des stupéfiants et intitulée “New psychoactive substances: regional approaches and challenges: United 
States – situation and response”, 11 mars 2013. 

120 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, European Union Drug 
Markets Report: A Strategic Analysis. 
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Figure 24. Nombre de cannabinoïdes de synthèse et de cathinones de synthèse identifiés aux 
États-Unis via le National Forensic Laboratory Information System et ses rapports, 
2009-2012 

 
Source: États-Unis, Drug Enforcement Administration, National Forensic Laboratory Information System, cité dans une 
présentation effectuée lors de la manifestation parallèle organisée durant la cinquante-sixième session de la Commission des 
stupéfiants et intitulée “New psychoactive substances regional approaches and challenges: United States — situation and 
response”, 11 mars 2013. 

 
Aux États-Unis, la consommation de NSP parmi les élèves est déjà plus répandue que celle de 
n’importe quelle autre drogue illicite, cannabis excepté. Cette situation résulte principalement de 
l’usage de cannabinoïdes de synthèse. Le nombre d’appels reçus par les centres antipoison concernant 
la “marijuana de synthèse” (à savoir les cannabinoïdes de synthèse) a plus que doublé, passant 
d’environ 2 900 en 2010 à près de 7 000 en 2011. Toutefois, la tendance semble s’être stabilisée, et 
même avoir reculé, après le classement d’urgence de ces substances. Entre 2011 et 2012, les appels 
aux centres antipoison liés à la “marijuana de synthèse” ont diminué d’environ 25 %. 

La prévalence annuelle de l’usage de cannabinoïdes de synthèse a atteint 11,4 % parmi les élèves de 
12e année (dernière année du secondaire) en 2011, puis a légèrement diminué (11,3 % en 2012). 
Néanmoins, ce niveau reste élevé. Parmi les autres NSP importantes apparues sur le marché, on peut 
citer Salvia divinorum (4,4 %) et la kétamine (1,5 %). La part des élèves ayant consommé des “sels de 
bain” contenant diverses cathinones de synthèse est de 1,3 %. Cet usage était déjà plus répandu que 
celui du crack, de la méthamphétamine ou de l’héroïne parmi les élèves de 12e année. 
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Figure 25. Cannabinoïdes de synthèse: appels aux centres antipoison, 2010-2012, et prévalence 
annuelle parmi les élèves de 12e année, 2011-2012 

 

 
Source: American Association of Poison Control Centers, “Synthetic marijuana data”, mis à jour le 28 février 2013; et États-Unis, 
National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future. 

 
Par ailleurs, les données montrent que la polyconsommation de NSP parmi les élèves de 12e année a 
diminué en 2012: légèrement dans le cas des cannabinoïdes de synthèse, de 12 % dans celui de la 
kétamine et de 25 % dans celui de Salvia divinorum. Ce recul ne s’est pas accompagné d’une 
augmentation de l’usage d’autres drogues. En fait, la plupart des taux de prévalence concernant la 
consommation de substances psychoactives ont légèrement diminué en 2012. 

L’étude Monitoring the Future 2012 a révélé que, parmi les élèves de 12e année, les risques liés à 
l’usage de cannabinoïdes de synthèse étaient perçus comme plus élevés que ceux relatifs à 
l’expérimentation de marijuana, mais comme plus faibles que ceux concernant la consommation 
d’“ecstasy”, de cocaïne ou d’héroïne121. 
 

                                                            
121 Voir www.monitoringthefuture.org/data/12data/pr12t8.pdf. 
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Figure 26. Usage de nouvelles substances psychoactives par rapport à d’autres drogues, parmi 
les élèves de 12e année aux États-Unis, 2012 

 
 
Source: États-Unis, National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future.  

 

Comme c’est le cas pour d’autres drogues, l’usage de cannabinoïdes de synthèse augmente jusqu’à la 
fin de l’adolescence, avant de diminuer. Toutefois, quelques caractéristiques spécifiques peuvent être 
définies. Alors que l’usage global de drogues est maximal chez les élèves de 12e année (âgés de 17 et 
18 ans), le taux de prévalence de la consommation de cannabinoïdes de synthèse atteint son sommet 
parmi les étudiants âgés de 19 et 20 ans. Les niveaux d’usage de ces substances restent élevés chez les 
21-22 ans, mais chutent rapidement dans les tranches d’âge supérieures. Cette tendance est beaucoup 
plus marquée que pour la consommation globale de drogues. L’usage de cannabinoïdes de synthèse est 
donc plus concentré chez les jeunes et chez les jeunes adultes que l’usage de drogues en général. La 
même remarque s’applique à Salvia divinorum et à la kétamine. 

Cet effet de concentration ressort également des consultations dans les services d’urgence. En 2010, 
plus des trois quarts (76 %) des consultations liées à l’abus de cannabinoïdes de synthèse concernaient 
des patients âgés de 12 à 29 ans, une proportion beaucoup plus importante que pour les autres 
substances (par exemple, 57 % pour le cannabis)122. 

En 2010, plus de 11 400 consultations dans les services d’urgence ont résulté de l’usage de 
cannabinoïdes de synthèse, ce qui équivaut à un taux de 3,7 pour 100 000 habitants. Ce chiffre est 
supérieur aux taux liés au LSD (1,3), au GHB (0,6), à la kétamine (0,3) ou au flunitrazépam (0,2); il 
est similaire à ceux relevés pour les stimulants délivrés sur ordonnance 
(amphétamine/dextroamphétamine, 4,2), mais inférieur à ceux relatifs à l’“ecstasy” (7,0), à la 
méthamphétamine (16,7), à l’héroïne (72,6) ou à la cocaïne (157,8)123. 

L’analyse des caractéristiques sociodémographiques revèle que les hommes présentent deux fois plus 
de risques de consommer des cannabinoïdes de synthèse que les femmes, un ratio beaucoup plus élevé 

                                                            
122 États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, Direction des services de la santé mentale et de la 

prévention et du traitement de l’abus de drogues , “The DAWN report: drug-related emergency department visits 
involving synthetic cannabinoids” (Rockville, Maryland, 4 décembre 2012). 

123 États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, Direction des services de la santé mentale et de la prévention et du 
traitement de l’abus de drogues, “Drug Abuse Warning Network: national estimates of drug-related emergency department visits, 
2004-2010”. Disponible à l’adresse: www.samhsa.gov/data/DAWN.aspx. 
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que pour les drogues en général. La même remarque s’applique à Salvia divinorum. Les consultations 
dans les services d’urgence confirment également cette asymétrie: en 2010, 78 % de l’ensemble des 
consultations liées aux cannabinoïdes de synthèse parmi les patients âgés de 12 à 29 ans concernaient 
des hommes124. Globalement, les consultations dans les services d’urgence liées à la drogue sont plus 
équilibrées entre les sexes, puisque les hommes ne représentent que 56 % du total125. 

 

Figure 27. Répartition par tranches d’âge de l’usage de cannabinoïdes de synthèse aux États-
Unis, par rapport à d’autres drogues, 2011 

 
Source: États-Unis, National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future, données, tableaux et figures 2012; et L. D. 
Johnston et al., Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use, 1975-2011, vol. II, College Students and Adults Ages 
19-50 (Ann Arbor, University of Michigan, Institute for Social Research, 2012). 

 

De manière générale, on observe une corrélation positive entre l’usage de drogues et la taille d’une 
communauté: les taux sont faibles dans les petites communautés rurales et élevés dans les zones 
métropolitaines. C’est le cas pour le cannabis, la cocaïne et l’“ecstasy”, ainsi que pour les drogues en 
général. Toutefois, la tendance est inversée en ce qui concerne les cannabinoïdes de synthèse: on 
rencontre les taux de prévalence les plus hauts dans les petites communautés rurales, et les plus bas 
dans les grandes villes. 

On dispose également d’informations détaillées à propos de la kétamine. Sa consommation diminue 
après la fin de l’adolescence, et est plus répandue chez les hommes que chez les femmes, ainsi que 
dans l’ouest et le nord-est du pays. Ces tendances sont similaires à celles observées pour l’usage de 
drogues en général. La Drug Enforcement Administration a indiqué que la kétamine provenait 
majoritairement du Mexique. En outre, des sociétés pharmaceutiques opérant en Inde ont été à 
plusieurs reprises identifiées comme sources de la kétamine disponible sur le marché des États-Unis126. 

En termes de conséquences négatives pour la santé, la méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), une 
cathinone de synthèse, est une autre NSP majeure aux États-Unis127. Cette substance était 
fréquemment vendue sous l’appellation “sel de bain”, tout au moins jusqu’à son placement sous 
contrôle national en juillet 2012 (en même temps que la méphédrone, un autre “sel de bain”)128. 
                                                            
124 Direction des services de la santé mentale et de la prévention et du traitement de l’abus de drogues, “The DAWN report: drug-

related emergency department visits involving synthetic cannabinoids”. 
125 Direction des services de la santé mentale et de la prévention et du traitement de l’abus de drogues, “Drug Abuse Warning 

Network, national estimations of drug-related emergency department visits, 2004-2010”. 
126 États-Unis, Ministère de la justice, Drug Enforcement Administration, “Ketamine (street names: Special K, 'K', Kit Kat, Cat 

Valium)”, août 2011. Disponible à l’adresse: www.deadiversion.usdoj.gov/drug_ chem_info/Ketamine/Ketamine.pdf. 
127 États-Unis, National Institute on Drug Abuse, “DrugFacts: synthetic cathinones ('bath salts')”, révisé en novembre 

2012. Disponible à l’adresse: www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/synthetic-cathinones-bath-salts. 
128 La loi énumère 31 composés expressément interdits; sur ce total, 20 sont des variétés de “marijuana de synthèse” et 

10 sont des “sels de bain” (voir Patience Haggin, “Obama signs federal ban on 'bath salt' drugs”, Time NewsFeed, 
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L’enquête Monitoring the Future a révélé qu’en 2012, 33,2 % des élèves de 12e année considéraient 
qu’il était “très risqué” d’expérimenter une ou deux fois ces “sels de bain”. La consommation de “sels 
de bain” était perçue comme plus risquée que celle de Salvia divinorum (13,8 %), de “marijuana” 
(14,8 %) ou de cannabinoïdes de synthèse (23,5 %), et pratiquement aussi risquée que celle 
d’amphétamines (34,3 %). Néanmoins, ce risque était toujours considéré comme moindre que celui de 
l’usage de cocaïne (51,6 %) ou d’“ice” (méthamphétamine sous forme cristalline (67,8 %)), alors que 
les “sels de bain”, et notamment la MDPV, présentent plusieurs des caractéristiques de ces deux 
substances. Selon les recherches menées par le National Institute on Drug Abuse, la MDPV est 
potentiellement plus dangereuse que la cocaïne. Elle augmente la dopamine dans le cerveau de façon 
similaire à la cocaïne, mais elle est au moins dix fois plus puissante129. Il a été démontré que, chez les 
rats, les effets de récompense et de renforcement de la MDPV étaient pratiquement identiques à ceux 
de la méthamphétamine130. 

 
Figure 28. Caractéristiques sociodémographiques et géographiques de l’usage de cannabinoïdes 

de synthèse aux États-Unis, par rapport aux autres drogues, 19-30 ans, 2011 

 
Source: D. Johnston et al., Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use, 1975-2011, vol. II, College Students and 
Adults Ages 19-50 (Ann Arbor, University of Michigan, Institute for Social Research, 2012). 

 

Canada 

Les NSP sont aussi très présentes au Canada. Les autorités de ce pays en ont identifié 59 au premier 
semestre 2012, soit presque autant qu’aux États-Unis. Il s’agissait pour l’essentiel de cathinones de 
synthèse (18), de cannabinoïdes de synthèse (16) et de phénéthylamines (11)131. 

Une enquête nationale réalisée en milieu scolaire en 2011 a montré que l’usage de Salvia divinorum 
(prévalence au cours de la vie: 5,8 %), de Datura (2,6 %), une plante hallucinogène, et de kétamine 
(1,6 %) était très répandu parmi les élèves du secondaire âgés de 15 et 16 ans. Compte tenu de la forte 
diminution observée aux États-Unis depuis 2000, l’usage de kétamine chez les élèves de 10e année est 
désormais légèrement plus élevé au Canada qu’aux États-Unis (1,2 % en 2011). 

Dans l’enquête globale menée auprès des ménages pour 2011, seule Salvia divinorum (prévalence au 
cours de la vie de 1,6 %) était citée parmi les NSP. Sa consommation était plus répandue que celle de 
méthamphétamine (0,7 %) ou d’opioïdes (0,6 %), mais moins courante que celle de stimulants de type 
amphétamine, de cocaïne ou de cannabis132. 

                                                                                                                                                                                          
10 juillet 2012). 

129 National Institute on Drug Abuse, “DrugFacts: synthetic cathinones ('bath salts')”. 
130 Ibid. 
131 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
132 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Figure 29. Usage au cours de la vie de nouvelles substances psychoactives par rapport à 
d’autres drogues, parmi les élèves de 10e année (âgés de 15 et 16 ans) au Canada, 2011 

 
 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

Amérique latine et Caraïbes 

Les NSP ont également commencé à apparaître dans les pays d’Amérique latine, même si, d’une 
manière générale, les taux de consommation restent inférieurs à ceux d’Amérique du Nord ou 
d’Europe. Les pays signalant l’apparition de NSP sont notamment l’Argentine, le Brésil, le Chili, la 
Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Mexique, le Panama et l’Uruguay. Parmi les NSP indiquées, 
on peut citer la kétamine et les substances d’origine végétale, mais aussi les pipérazines, les cathinones 
de synthèse, les phénéthylamines et, dans une moindre mesure, les cannabinoïdes de synthèse. Le 
Brésil, par exemple, a signalé l’apparition de méphédrone et de DMMA (substance de la famille des 
phénéthylamines) sur son marché; le Chili a fait état de l’apparition de Salvia divinorum et de 
tryptamine, et le Costa Rica a signalé l’émergence de benzylpipérazine (BZP) et de TFMPP, deux 
pipérazines133. 

 

                                                            
133 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
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Figure 30. Usage de kétamine au sein de la population générale, 2010 (ou dernière année 
disponible) 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels; Ministère de 
l’intérieur, Drugs Misuse Declared: Findings from the 2011/12 Crime Survey for England and Wales, 2e éd. (juillet 2012); 
Australian Institute of Health and Welfare, 2010 National Drug Strategy Household Survey Report, Drug Statistics Series n° 25 
(Canberra, juillet 2011); États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, Direction des services de la santé mentale et 
de la prévention et du traitement de l’abus de drogues, 2010 National Survey on Drug Use and Health. 

 

Plusieurs autres NSP sont apparues sur le marché. À titre d’exemple, les enquêtes menées auprès des 
ménages ont fait ressortir un usage de kétamine, notamment dans les deux plus grands pays du cône 
Sud. Une enquête réalisée en 2010 auprès des ménages argentins a conclu que le taux de prévalence au 
cours de la vie de cet usage était de 0,3 % au sein de la population âgée de 12 à 65 ans. Même si ce 
chiffre est inférieur aux taux signalés par le Royaume-Uni (2,2 %), l’Australie (1,4 %) ou les 
États-Unis (1,0 %), la consommation de kétamine en Argentine n’est pas négligeable. Ce taux 
représente environ la moitié de celui enregistré pour l’“ecstasy” (0,6 %), est légèrement plus élevé que 
celui concernant les amphétamines non délivrées sur ordonnance (0,2 %) et nettement supérieur à ceux 
qui se rapportent au crack (0,1 %) ou à l’héroïne (0,1 %)134. 

Une enquête menée en 2005 auprès des ménages brésiliens a montré que le taux de prévalence au 
cours de la vie de l’usage de kétamine était de 0,2 % parmi les personnes âgées de 12 à 65 ans. Ce taux 
était équivalent à celui de l’usage au cours de la vie de “merla”, une variante de pâte de cocaïne/cocaïne 
base à fumer, et supérieur à celui de la consommation d’héroïne (0,09 %). Cette enquête mentionnait 
une autre NSP: le “Benflogin” (benzydamine), qui affichait un taux de prévalence au cours de la vie de 
0,4 % chez les 12-65 ans135. Il s’agit d’un médicament à action locale qui possède des propriétés 
anesthésiques et analgésiques, et qui est utilisé pour traiter les inflammations de la gorge et de la 
bouche. Au Brésil et dans quelques autres pays, il est consommé à forte dose comme stimulant du 
système nerveux central et délirogène (catégorie particulière d’hallucinogènes). 

Une analyse des recherches effectuées sur Google en Amérique latine entre 2005 et 2012 (réalisée à 
l’aide de Google Trends) a révélé l’intérêt porté au terme “kétamine” ou “ketamina”, non seulement en 
Argentine et au Brésil, mais également au Chili, en Colombie, au Mexique, au Pérou et en République 
bolivarienne du Venezuela. 

Salvia divinorum, également nommée “ska pastora”, “ska Maria”, “hierba Maria” ou “hierba des los 
dioses” au Mexique, semble très appréciée (d’après les recherches effectuées sur Google) dans divers 

                                                            
134 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
135 Ibid. 
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pays d’Amérique latine, dont l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica et le Mexique. Initialement 
utilisée par la tribu mexicaine Mazatec à des fins religieuses et pendant les sessions de guérison 
spirituelle136, Salvia divinorum est actuellement recherchée pour des raisons qui vont bien au-delà de 
son usage traditionnel. En 2011, elle occupait déjà la deuxième place des NSP proposées. Début 2012, 
on en trouvait dans des magasins en ligne de l’Union européenne137. 

L’apparition de cathinones de synthèse a été signalée par le Brésil et le Mexique138. Là encore, l’intérêt 
porté aux divers dérivés de la cathinone semble limité en Amérique latine. Cette tendance pourrait être 
liée à l’ampleur de l’offre de cocaïne dans la région. 

L’Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica et le Mexique ont indiqué que des pipérazines étaient 
apparues sur leurs marchés. L’ampleur du problème semble également limitée, ce qui pourrait être 
attribué au fait que la région est assez bien approvisionnée en “ecstasy”, et qu’il n’y a donc pas de 
nécessité urgente de trouver d’autres substances. 

Océanie 

Les pays d’Océanie semblent présenter quelques-uns des plus forts taux de prévalence de l’usage de 
NSP au monde. Cette observation s’applique à la Nouvelle-Zélande, qui, pendant plusieurs années, a 
joué un rôle central sur le marché des pipérazines. De nombreuses NSP ont également été découvertes 
en Australie, dont la situation est comparable à celle de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Au total, 
44 substances de ce type ont été détectées au premier semestre 2012 en Océanie, ce qui représente plus 
d’un quart de l’ensemble des substances identifiées à l’échelle mondiale pendant cette période139. 

En outre, une NSP “traditionnelle” est très répandue dans divers petits pays insulaires d’Océanie, en 
particulier dans le Pacifique occidental: il s’agit du kava, qui est aussi exporté sur certains marchés 
étrangers, notamment dans les pays européens et aux États-Unis140, où il est commercialisé comme 
préparation anxiolytique. On utilise les racines de cette plante pour produire une boisson dotée de 
propriétés sédatives et anesthésiques. En Océanie, le kava est souvent associé à l’alcool. Il a été 
indiqué qu’une consommation intensive pouvait provoquer une malnutrition, des atteintes hépatiques, 
des dysfonctionnements rénaux, une hypertension pulmonaire, une macrocytose des globules rouges, 
une lymphocytopénie et une diminution du volume des plaquettes sanguines141. 

Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande est un exemple de marché à croissance rapide. Ce pays a signalé l’apparition de 
nombreuses NSP ces dernières années, notamment de plusieurs cannabinoïdes de synthèse, cathinones 
de synthèse et phénéthylamines142, mais son marché est principalement associé à l’essor des 
pipérazines. En 2007-2008, à savoir avant le classement de la BZP comme drogue de catégorie C143 en 
avril 2008, l’enquête nationale menée auprès des ménages néo-zélandais a révélé que 5,6 % de la 
population âgée de 15 à 64 ans avait consommé de cette substance au cours de l’année écoulée, un 
taux représentant plus de deux fois celui des amphétamines (2,1 %) et neuf fois celui de la cocaïne 
(0,6 %). Ces niveaux étaient élevés selon les critères internationaux. Au Royaume-Uni, premier 
marché européen, par exemple, la NSP la plus répandue (la méphédrone) affichait un taux de 
prévalence de seulement 1,4 % au sein de la population générale en 2010-2011. À partir de 1999, la 
BZP a acquis une popularité de plus en plus grande comme drogue de rave en Nouvelle-Zélande, cet 

                                                            
136 Valdés et al., “Studies of Salvia divinorum (Lamiaceae), an hallucinogenic mint from the Sierra Mazateca in 

Oaxaca, Central Mexico”. 
137 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe, p. 101. 
138 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
139 Ibid. 
140 “Hepatic toxicity possibly associated with kava-containing products: United States, Germany, and Switzerland, 

1999-2002”, Morbidity and Mortality Weekly Report, vol 51, n° 47 (2002), p. 1065 à 1067. 
141 Peter P. Fu et al., “Toxicity of kava kava”, Journal of Environmental Science and Health, Part C: Environmental 

Carcinogenesis and Ecotoxicology Review, vol. 26, n° 1 (2008), p. 89 à 112. 
142 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
143 Les substances de catégorie C présentent un “risque modéré” de nocivité. Pour plus d’informations, voir la 

discussion dans la section “Législation spécifique sur les nouveaux produits de synthèse” ci-dessous. 
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engouement s’étendant ensuite à d’autres pays144. La BZP était commercialisée comme “alternative 
légale plus sûre” à la méthamphétamine145. 

 
Figure 31. Prévalence annuelle de l’usage de nouvelles substances psychoactives, par rapport à 

d’autres drogues, au sein de la population générale (âgée de 16 à 64 ans) en 
Nouvelle-Zélande, 2007-2008 

 
Source: Ministère de la santé, Drug Use in New Zealand: Key Results of the 2007/08 New Zealand Alcohol and Drug Use Survey, 
janvier 2010. 

 
Après le classement de la BZP comme drogue de catégorie C en 2007, les taux de prévalence de son 
usage ont substantiellement diminué. Dès lors, la consommation globale d’“euphorisants légaux” a 
clairement reculé entre 2005 et 2010 en Nouvelle-Zélande146, à l’inverse de ce qui se passait dans de 
nombreux autres pays. 

Australie 

Au premier semestre 2012, l’Australie a recensé 33 NSP, un chiffre inférieur à celui des États-Unis ou 
du Canada, mais similaire à celui du Royaume-Uni (38) et supérieur à celui de la Nouvelle-Zélande 
(15). Il s’agissait surtout de cathinones de synthèse (13) et de phénéthylamines (8)147. 

L’enquête nationale menée auprès des ménages ne retient que la kétamine parmi les NSP. Il s’agit 
pourtant d’une substance placée sous contrôle en Australie. L’enquête révèle une légère baisse du taux 
de prévalence annuelle concernant l’usage de kétamine an sein de la population âgée de 14 ans et plus, 
qui est passé de 0,3 % en 2004 à 0,2 % en 2010. Cette substance est aussi courante que l’héroïne, la 
méthadone ou la buprénorphine (0,2 % dans chaque cas), plus répandue que le GHB (0,1 %), mais 
moins fréquente que la cocaïne (2,1 %), la méthamphétamine (21 %) ou l’“ecstasy” (3 %)148. 

Toutefois, ces données ne semblent pas refléter exactement l’essor pris par les NSP dans le pays. 
Selon l’Australian Crime Commission, les usagers de drogues australiens consomment tout un éventail 

                                                            
144 Thompson et al., “The benzylpiperazine/trifluoromethylphenylpiperazine and alcohol safety study: report for the 

Ministry of Health”. 
145 Bowden, “Non-traditional designer substances: a new category of psychoactives in New Zealand”. 
146 C. Wilkins et P. Sweetsur, “The impact of the prohibition of benzylpiperazine (BZP) ʻlegal highs’ on the prevalence 

of BZP, new legal highs and other drug use in New Zealand”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 127, n° 1-3 
(2013), p. 72 à 80. 

147 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
148 Australian Institute of Health and Welfare, 2010 National Drug Strategy Household Survey Report, Drug Statistics 

Series n° 25 (Canberra, juillet 2011). Disponible à l’adresse: www.aihw.gov.au/publication-
detail/?id=32212254712. 
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de produits de remplacement des stimulants de type amphétamine placés sous contrôle, dont la 
méphédrone et de nombreuses autres drogues de synthèse. Les autorités ont recensé 500 “euphorisants 
légaux” distincts, dont la promotion était surtout assurée par le biais de magasins d’“euphorisants 
légaux” situés à l’étranger149. 

Cette perception est confirmée par les études relatives aux usagers australiens de stimulants de type 
amphétamine. La plus récente a révélé qu’en 2012, 33 % des usagers réguliers d’“ecstasy” et de 
psychostimulants consommaient une “nouvelle substance psychoactive” (cannabinoïdes de synthèse 
exclus)150, une augmentation par rapport aux 28 % recencés en 2011. Cannabinoïdes de synthèse 
inclus, ce pourcentage atteignait 40 % en 2012, ce qui suggère qu’environ la moitié des usagers de 
cannabinoïdes de synthèse consommaient aussi d’autres nouvelles substances psychoactives. 

Les cannabinoïdes de synthèse étaient les nouvelles substances psychoactives les plus fréquemment 
consommées en 2012 (15 % de l’ensemble des usagers réguliers d’“ecstasy” et de psychostimulants, 
contre 6 % en 2011). Contrairement à d’autres substances de ce type, les cannabinoïdes de synthèse ne 
figuraient pas dans les précédents rapports, ce qui suggère que leur propagation était antérieurement 
très limitée. 
 

Figure 32. Usage de nouvelles substances psychoactives au cours des six derniers mois parmi les 
consommateurs fréquents d’“ecstasy” et d’amphétamine en Australie, 2010-2012 

 
Source: Université de la Nouvelle Galles du Sud, Centre de recherche national sur l’alcool et la drogue, “Australian drug trends 
2012: findings from the Ecstasy and Related Drugs Reporting System”, document distribué lors de la Drug Trends Conference 
(Sydney, 2012). 

 
Les deux autres produits les plus consommés étaient la diméthyltryptamine, ou DMT (12 %), une 
substance hallucinogène, et la 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine, ou 2C-B (9 %), une 
phénéthylamine psychédélique. Ces deux substances sont placées sous contrôle international, et leur 
usage est resté à peu près stable. 

Parmi les substances les plus fréquemment identifiées, venaient ensuite la méphédrone (5 % parmi les 
usagers réguliers d’“ecstasy” et de psychostimulants) et la méthylone/bk MDMA, un dérivé de 
l’“ecstasy” (5 %), la MDPV (2,5 %), le dextrométhorphane (2,5 %), Salvia divinorum (2,5 %), la 
mescaline (2 %), le LSA, qui est un alcaloïde de l’ergoline psychédélique apparenté au LSD (2 %), et 

                                                            
149 Australian Crime Commission, “Crime markets: illicit drug markets-drug analogues and other synthetic drugs”. 

Disponible à l’adresse: www.crimecommission.gov.au/publications/organised-crime-Australia/2011-report/crime-
markets. 

150 L. Scott et L. Burns, New South Wales Trends in Ecstasy and Related Drug Markets 2011: Findings from the Ecstasy 
and Related Drugs Reporting System (EDRS), Australian Drug Trends Series n° 83 (Sydney, Université de la 
Nouvelle Galles du Sud, Centre de recherche national sur l’alcool et la drogue, 2011).  
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diverses phénéthylamines psychédéliques, notamment la 2,5-diméthoxy-4-iodo-phénéthylamine, ou 
2C-I (2 %), la 2,5-diméthoxy-4-éthyl-phénéthylamine, ou 2C-E (2 %), et la BZP (1 %)151. 

Asie 

D’après l’enquête que l’ONUDC a menée en 2012, l’Asie arrivait en deuxième position de par le 
nombre de pays ayant signalé l’apparition de NSP; ces substances ont été détectées dans un certain 
nombre de pays et de zones, en particulier en Asie de l’Est et du Sud-Est (Brunéi Darussalam, Chine, 
Hong Kong (Chine), Indonésie, Japon, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viet Nam) et au Moyen-
Orient (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Israël, Jordanie et Oman). La plupart des NSP 
apparues en Asie pendant les deux premiers trimestres de 2012 ont été détectées par les autorités 
d’Israël (27), de Singapour (11) et de Hong Kong (Chine) (7). 

Hong Kong (Chine) a signalé l’apparition de différents cannabinoïdes de synthèse (JWH-018, par 
exemple) et cathinones de synthèse (4-méthylethcathinone et butylone). L’Indonésie a signalé à 
l’ONUDC l’apparition de BZP. Singapour a fait état de l’apparition de plusieurs cannabinoïdes de 
synthèse (dont JWH-018) et cathinones de synthèse (3-fluoromethcathinone et 4-méthylecathinone). 
Oman a signalé l’apparition de cannabinoïdes de synthèse (JWH-018). Ces derniers, si l’on en juge par 
les recherches effectuées sur Internet, semblent également avoir joué un rôle en Inde, au moins depuis 
mi-2010. Le Japon a fait état de l’apparition de phénéthylamines, de cathinones de synthèse, de 
pipérazines, de kétamine, de cannabinoïdes de synthèse et de substances d’origine végétale152. 

En Asie, les deux principales NSP en termes de consommation semblent être la kétamine et le kratom, 
que l’on trouve surtout dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Des comprimés de kétamine ont 
été vendus pendant de nombreuses années en remplacement de l’“ecstasy” (et parfois même en tant 
qu’“ecstasy”). En outre, le khat est traditionnellement consommé à grande échelle en Asie occidentale, 
en particulier au Yémen. 

 

Kétamine 

Depuis longtemps, l’Asie de l’Est et du Sud-Est fait état de hauts niveaux de consommation de 
kétamine153: 

• Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) ont indiqué que la kétamine se plaçait en deuxième position 
des drogues les plus consommées en 2011; 

• La Chine a signalé que la kétamine se plaçait en quatrième position des substances les plus 
consommées en 2010 et en troisième position en 2011; 

• Au Brunéi Darussalam, la kétamine se plaçait en quatrième position des substances les plus 
consommées en 2011; 

• En Inde et au Myanmar, la kétamine se plaçait en cinquième position des substances les plus 
consommées en 2010, tout comme au Japon en 2008; 

• Singapour a indiqué que la kétamine se plaçait en sixième position des substances les plus 
consommées en 2011; 

• L’Indonésie a déclaré que la kétamine se plaçait en septième position des substances les plus 
consommées en 2009. 

La kétamine joue également un rôle au Proche et au Moyen-Orient: 
• L’Arabie saoudite a indiqué que la kétamine se plaçait en septième position des substances les plus 

consommées en 2010; 
• Israël a signalé qu’elle se plaçait en neuvième position des substances les plus consommées en 

2011. 

La kétamine est plus consommée en Asie de l’Est et du Sud-Est que sur le continent américain et en 
Europe.  
                                                            
151 Université de la Nouvelle Galles du Sud, Centre de recherche national sur l’alcool et la drogue, “Australian drug 

trends 2012: findings from the Ecstasy and Related Drugs Reporting System”, document distribué lors de la Drug 
Trends Conference (Sydney, 2012). 

152 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
153 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Figure 33. Saisies de kétamine en Asie et à l’échelle mondiale, 2001-2011 
 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
a Données préliminaires. 

 

Figure 34. Saisies mondiales de kétamine, par région, 2001-2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

L’importance de la kétamine transparaît également dans les statistiques relatives aux saisies, qui 
affichent une tendance à la hausse depuis dix ans, même si le nombre de saisies semble s’être stabilisé 
ou même avoir reculé ces dernières années. Entre 2001 et 2011, 14 pays asiatiques (sur 30 pays à 
l’échelle mondiale) ont signalé des saisies de kétamine à l’ONUDC. Ces dernières ont représenté 95 % 
de la totalité de la kétamine saisie dans le monde. 

Cette concentration est plus prononcée en Asie de l’Est et du Sud-Est (86 % des saisies mondiales), et 
en Asie du Sud (9 %). Les plus grosses saisies individuelles effectuées entre 2001 et 2011 ont été 
signalées par la Chine (58 % des saisies mondiales de kétamine), Taiwan (province de Chine) (13 %), 
l’Inde (9 %), Hong Kong (Chine) (5 %) et la Malaisie (5 %). De plus petites quantités ont été 
indiquées par le Myanmar (3 %), la Thaïlande (1 %), l’Indonésie (1 %) et les Philippines (1 %), suivis 
par Singapour, Macao (Chine), le Viet Nam, le Cambodge et le Brunéi Darussalam. 
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Figure 35. Prévalence au cours de la vie et prévalence annuelle de l’usage de drogues en 
Thaïlande, 2007 

 
Source: Thaïlande, Office de l’Organe de contrôle des stupéfiants, cité dans Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 
Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs in East and South-East Asia (and Neighbouring Regions): 
2009 (Bangkok, 2009). 

 
Kratom 

Le kratom (Mitragyna speciosa) est une autre NSP largement consommée en Asie de l’Est et du 
Sud-Est, notamment en Malaisie, au Myanmar et en Thaïlande. Les feuilles de cette plante ont de 
légers effets stimulants, en sus d’effets similaires à ceux des opioïdes, et sont dotées de propriétés 
hallucinogènes. Ces feuilles sont utilisées en médecine traditionnelle comme antidiarréhique et pour 
traiter la dépendance aux opioïdes154. La détention de feuilles de kratom est illégale en Thaïlande 
depuis 1943; le kratom est également placé sous contrôle dans d’autres pays de la région (Malaisie et 
Myanmar) ou d’autres parties du monde (Australie, Bhoutan, Finlande et Lituanie)155. Une enquête 
nationale menée auprès des ménages thaïlandais en 2007 a suggéré que le kratom se plaçait juste après 
le cannabis en termes de prévalence au cours de la vie, et était la drogue la plus consommée sur le plan 
de la prévalence annuelle (0,8 % de la population adulte). Des niveaux de consommation nettement 
supérieurs à la moyenne ont été relevés au sud de la Thaïlande (4,6 %), qui est la zone d’orgine de la 
plante Mitragyna speciosa. 

Bien que l’usage de kratom soit très répandu, le nombre d’admissions en traitement à ce titre est assez 
faible (2 838 cas, soit 2 % de l’ensemble des admissions en traitements toutes drogues confondues en 
Thaïlande en 2011)156. La consommation et les problèmes connexes sont toutefois en hausse. Les 
admissions en traitement liées à l’usage de kratom ont pratiquement triplé entre 2007 et 2011157.  

En Thaïlande, les saisies de kratom ont bondi, passant de 1,7 tonne en 2005 à 23 tonnes en 2011158. 
Dans les pays voisins (Malaisie et Myanmar), ces saisies ont atteint la même année des niveaux record 
(environ une tonne dans les deux cas)159. Le nombre de saisies de kratom a quintuplé en Thaïlande, 

                                                            
154 Australie, National Drugs and Poisons Schedule Committee, “Comments on kratom and mitragyine”, trente-

neuvième réunion, octobre 2003. 
155 NeuroSoup, “Kratom Mitragyna speciosa”. Disponible à l’adresse: www.neuro-soup.com/kratom.htm. 
156 Beaucoup moins de personnes ont été traitées pour usage de kratom que pour consommation de méthamphétamine 

(165 044). En revanche, davantage de personnes ont été traitées pour le kratom que pour l’opium (2 601), l’héroïne 
(2 115), l’“ecstasy” (172), la cocaïne (15) ou la kétamine (13) en 2011. 

157 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and 
Other Drugs: Asia and the Pacific - 2012 (Bangkok, 2012). 

158 Thaïlande, Office de l’Organe de contrôle des stupéfiants, Thailand Narcotics Control: Annual Report 2011, n° 1-19-2555, ISSN 
978-616-7187-97-6 (Bangkok, 2012). 

159 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and 
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passant de 1 100 en 2005160 à 5 897 en 2011, et a dépassé de loin le nombre de saisies d’héroïne (832), 
d’opium (480), de kétamine (156), d’“ecstasy” (144) ou de cocaïne (58)161. 

Les arrestations liées au kratom ont plus que doublé entre 2007 et 2011, tant au Myanmar qu’en 
Thaïlande. Au Myanmar, elles sont passées de 89 à 211 pendant cette période. La Thaïlande a fait état 
de 13 134 arrestations liées au kratom en 2011 (5 % de l’ensemble des arrestations liées aux drogues), 
une augmentation par rapport aux 5 571 signalées en 2007162. 

Outre l’Asie du Sud-Est, l’usage de kratom a également été signalé en République de Corée163 et, ces 
dernières années, cette substance est apparue dans plusieurs pays d’Amérique du Nord, d’Europe et du 
Moyen-Orient164. Au sein de l’Union européenne, le kratom était la NSP la plus proposée dans les 
“magasins en ligne” en 2011 et début 2012165. 

 
Figure 36. Admissions en traitement liées au kratom en Thaïlande, 2007-2011 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other 
Drugs: Asia and the Pacific – 2012 (Bangkok, 2012). 

 

                                                                                                                                                                                          
Other Drugs: Asia and the Pacific – 2012. 

160 Thaïlande, Office de l'Organe de contrôle des stupéfiants, Thailand Narcotics Control: Annual Report 2011. 
161 Thaïlande, Office de l'Organe de contrôle des stupéfiants, Statistics on drug cases throughout the country, 

1 January-31 December 2011. Disponible à l’adresse: http://en.oncb.go.th/document/2011Arrested-s.pdf. 
162 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and 

Other Drugs: Asia and the Pacific – 2012 (Bangkok, 2012). 
163 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and 

Other Drugs: Asia and the Pacific – 2012 (Bangkok, 2012). 
164 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, 

mars 2013). 
165 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2012: État du phénomène de la drogue en 

Europe, p. 101. 
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Figure 37. Arrestations liées au kratom en Asie du Sud-Est, 2011 
 

 
Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other 
Drugs: Asia and the Pacific - 2012 (Bangkok, 2012). 

 

Khat 

Le khat a été signalé comme NSP dans plusieurs pays du continent américain, d’Europe, d’Océanie, 
du Moyen-Orient et d’Asie de l’Est. C’est une drogue traditionnelle au Yémen, où elle est légale. 
D’après une enquête menée sous l’égide de la Banque mondiale, 72 % des hommes et 33 % des 
femmes yéménites âgés de 12 ans et plus indiquaient avoir mâché du khat en 2006, plus de la moitié 
de ces usagers l’ayant fait quotidiennement. Ces taux étaient encore plus élevés dans les zones de 
culture de khat. Au total, 52 % de la population yéménite âgée de 12 ans et plus consomme du khat166. 
Ces taux sont beaucoup plus élevés que ceux concernant l’usage de toute autre substance psychoactive 
signalé par n’importe quel pays du monde (alcool, tabac et caféine exceptés). Environ 70 % des 
ménages yéménites ont indiqué compter au moins un usager de khat. 

Sur le plan individuel, les conséquences négatives de la consommation de khat ne sont pas aussi 
graves que celles de l’usage d’autres drogues, comme l’a indiqué le Comité d’experts de l’OMS 2006, 
qui a conclu dans son examen critique qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire cette substance aux 
tableaux internationaux167. Néanmoins, environ 70 % des consommatrices et 80 % des consommateurs 
yéménites ont fait part d’effets néfastes sur la santé. Il s’est avéré que les problèmes suivants étaient 
souvent associés à l’usage de khat: caries dentaires, tension artérielle élevée, insomnies, constipation 
et, dans certains cas, dépression, paranoïa et cancer des voies orales168. Cet usage a également des 
effets néfastes sur le plan socioéconomique. La productivité en est affectée, tant au niveau 
macroéconomique que microéconomique; cette situation est problématique, car le Yémen est déjà l’un 
des pays du monde les moins développés, le seul de la péninsule arabique. Même si le khat est légal et 
que les prix sont bas, les ménages y consacrent en moyenne 10 % de leur budget, voire 25 % pour les 
familles les plus pauvres. Près d’un cinquième des ménages consommant du khat doivent emprunter 
de l’argent pour financer cet usage. Parallèlement à la hausse de la consommation, on a observé une 
augmentation rapide de la superficie consacrée à la culture de cette plante, qui a été multipliée par 13 
depuis dix ans (de quelque 8 000 ha à plus de 100 000 ha), épuisant ainsi les rares ressources en eau 
(un tiers de l’extraction de la nappe phréatique est liée à la culture de khat) et supplantant la 
production de cultures vivrières essentielles et les exportations agricoles169. 

                                                            
166 Banque mondiale, “Yemen toward qat demand reduction”, rapport n° 39738-YE (juin 2007). 
167 Organisation mondiale de la santé, “Assessment of khat (Catha edulis Forsk)”, établi pour la trente-quatrième 

réunion du Comité d’experts de la pharmacodépendance (document 2006/4.4). Disponible à l’adresse: 
www.who.int/medicines/areas/quality_safety/4.4KhatCritReview.pdf. 

168 N. Numan, “Exploration of adverse psychological symptoms in Yemeni khat users by the Symptoms Checklist-90 
(SCL-90)”, Addiction, vol. 99, n° 1 (2004), p. 61 à 65; Banque mondiale, “Yemen toward qat demand reduction”. 

169 Banque mondiale, “Yemen toward qat demand reduction”. 
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Fabrication de nouvelles substances psychoactives 

L’Asie joue un rôle central en ce qui concerne la fabrication de NSP. En sus de la production de khat 
destinée au marché local en Asie de l’Ouest, la majeure partie des autres NSP présentes sur les 
marchés mondiaux, notamment des cannabinoïdes de synthèse, des dérivés de la cathinone et de la 
kétamine, semble provenir d’Asie, en particulier des pays d’Asie de l’Est et du Sud, qui disposent 
d’industries chimiques et pharmaceutiques de pointe. En fait, l’enquête de l’ONUDC sur les NSP a 
révélé que l’Asie était la première région de production de ces substances, loin devant l’Europe et le 
continent américain. Les NSP découvertes sur les marchés asiatiques semblent exclusivement provenir 
d’Asie. En outre, la plupart des pays d’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi que l’Australie, ont 
indiqué que l’Asie était la principale région d’origine des NSP. En Asie, les pays d’origine les plus 
fréquemment cités étaient la Chine et l’Inde170. 

 

Figure 38. Usage de khata au Yémen (2006), par rapport à l’usage de drogues en Angleterre et 
au Pays de Galles (2011-2012) et à l’échelle mondiale (2010) 

 

 
Source: Banque mondiale, “Yemen toward qat demand reduction”, rapport n° 39738-YE (juin 2007); Royaume-Uni, Ministère de 
l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 British Crime Survey for England and Wales, 2e éd. (Londres, juillet 
2012); et Rapport mondial sur les drogues 2012 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.12.XI.1). 
a Sur la base d’un échantillon de 4 027 personnes. 

 

Afrique 

Sur les dix pays africains ayant répondu à l’enquête, sept (Afrique du Sud, Angola, Cabo Verde, 
Égypte, Ghana, Togo et Zimbabwe) ont signalé à l’ONUDC l’apparition de NSP. L’Égypte a fait état 
de l’émergence de substances d’origine végétale (Salvia divinorum), mais aussi de cannabinoïdes de 
synthèse, de kétamine, de pipérazines (BZP) et d’autres substances (2-diphenylméthylpipéridine (2-
DPMP) et 4-benzylpipéridine)171. 

Néanmoins, les problèmes liés à la production et à la consommation de NSP semblent globalement 
moins prononcés en Afrique, même si un certain nombre de substances (comme le khat ou l’ibogaïne) 
y sont traditionnellement consommés, qui entrent dans la même catégorie que les NSP et qui, du fait 
de l’ampleur de leur usage, peuvent causer de graves problèmes sanitaires ou avoir d’autres effets sur 
le plan social. 

 

                                                            
170 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
171 Ibid. 
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Khat 

Le khat est produit et largement consommé dans de nombreux pays situés le long de la Mer rouge et 
de l’Océan indien, notamment Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie, et dans une moindre 
mesure, l’Afrique du Sud, Madagascar, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda et le 
Soudan. Le statut juridique de cette plante diffère selon les pays. Le khat est légal à Djibouti, en 
Éthiopie, au Kenya et en Somalie, mais placé sous contrôle dans d’autres pays, dont l’Erythrée, la 
République-Unie de Tanzanie, le Rwanda et le Soudan172. Les plus grosses saisies de khat effectuées 
en Afrique entre 2005 et 2011 ont été signalées par la République-Unie de Tanzanie, ainsi que la 
Zambie, le Soudan, l’Erythrée et l’Égypte173. 

La Somalie est l’un des principaux pays de destination du khat en Afrique. Les exportations vers les 
marchés étrangers sont souvent destinées à des communautés somaliennes expatriées, ainsi qu’à des 
communautés d’expatriés de pays voisins. Le khat exporté en Europe, en Amérique du Nord, en Inde 
et en Australie provient principalement d’Éthiopie, des hautes terres du Kenya et du Yémen174. 

Selon les informations communiquées par le Département d’État des États-Unis, le khat est à présent 
le quatrième produit éthopien exporté, alors qu’il occupait la septième place il y a quelques années. Sa 
consommation et sa culture se développent. On observe aussi une culture à grande échelle au Kenya, 
qui a entraîné une augmentation des exportations et de la consommation nationale. D’après le rapport 
2010 de la Campagne nationale contre l’abus de drogue, le khat (localement nommé “miraa”) semble 
être devenu la drogue la plus consommée dans ce pays, devant le cannabis175. Entre 2008 et 2012, 
l’Éthiopie et le Kenya, suivis par le Yémen, ont enregistré le plus grand nombre de recherches Internet 
liées au terme “khat”, “qat” ou “miraa” parmi les pays de la région, avec des niveaux beaucoup plus 
élevés que ceux observés en Amérique du Nord ou en Europe. 

Les études quantitatives sur la propagation du khat en Afrique sont toutefois limitées. Une étude, 
menée sous l’égide de la Banque mondiale à Djibouti, a conclu que 28,2 % de la population âgée de 
12 ans et plus consommait du khat (43,7 % d’hommes et 13,6 % de femmes). Près de la moitié des 
ménages (49,7 %) comptaient au moins un usager de khat. Ces taux de prévalence sont élevés, bien 
qu’inférieurs à ceux observés au Yémen voisin. La consommation de khat a augmenté au cours des 
dernières décennies. Le volume des importations en provenance de l’Éthiopie voisine a progressé de 
82 % entre 1984 et 2004. En particulier, le nombre de consommatrices de khat augmente depuis 
15 ans: le taux de prévalence annuelle de 3 % en 1996 a plus que doublé pour atteindre 7 % en 2006, 
et doublé à nouveau pour s’élever à près de 14 % en 2011176. 
 

                                                            
172 D. M. Anderson et N.C.M. Carrier, Khat: Social Harms and Legislation – A Literature Review, Occasional Paper 95 

(Londres, Ministère de l’intérieur, juillet 2011). 
173 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, données du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
174 Axel Klein, Pien Metaal et Martin Jelsma, “Chewing over khat prohibition: the globalisation of control and 

regulation of an ancient stimulant”, Series on Legislative Reform of Drug Policies n° 17 (Transnational Institute, 
janvier 2012). 

175 États-Unis, Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du Département d’État, International 
Narcotics Control Strategy Report, vol. I, Drug and Chemical Control (mars 2012). 

176 Banque mondiale, Comprendre la dynamique du khat à Djibouti: aspecst sociaux, économiques et de santé, rapport n° 62823-DJ 
(Washington, D.C., 2011). 
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Figure 39. Prévalence annuelle de l’usage de khat à Djiboutia, 2011, par rapport au Yémenb, 
2006 

 
Source: Banque mondiale, Comprendre la dynamique du khat à Djibouti: aspects sociaux, économiques et de santé, rapport 
n° 62823-DJ (Washington, D.C., 2011); Banque mondiale, “Yemen toward qat demand reduction”, rapport n° 39738-YE (juin 
2007). 
a
 Sur la base d’un échantillon de 4 309 personnes. 

b
 Sur la base d’un échantillon de 4 027 personnes. 

 

Le khat a aussi eu un impact économique important à Djibouti. Représentant un tiers du total des 
importations agricoles, cette substance est le troisième produit d’importation en termes financiers, 
après les aliments et le pétrole. En 2008, les dépenses totales relatives au khat auraient représenté 24 % 
de l’aide publique au développement et 66 % des investissements étrangers directs. Il s’est avéré que 
la dépense moyenne par usager de khat s’élevait à quelque 20 % du revenu total d’un ménage. À 
Djibouti, l’usager type de khat – un homme âgé de 18 à 25 ans – en consomme quotidiennement et 
consacre 40 % de son revenu total à l’achat de cette substance177. 

 

Autres substances d’origine végétale 

Outre le khat, de nombreuses parties d’Afrique sont confrontées à l’usage très répandu de plusieurs 
plantes psychoactives qui ne sont pas placées sous contrôle international. Parmi les exemples les plus 
connus, on peut citer l’ibogaïne, une substance psychoactive naturelle que l’on trouve dans une plante 
nommée iboga (Tabernanthe iboga), originaire des forêts tropicales humides d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. On en consomme traditionnellement dans plusieurs pays de la région (Cameroun, Congo, 
Gabon et certaines parties du Nigéria), souvent dans le cadre de rituels spirituels traditionnels178 où 
elle est administrée par des chamans et guérisseurs locaux179. 

L’arbre iboga contient de l’ibogaïne, un hallucinogène doté de propriétés à la fois psychédéliques et 
dissociatives. En outre, il a été signalé que la mastication d’écorce de racine d’iboga avait des effets 
stimulants, car elle libérait de petites quantités d’ibogaïne dans le corps. L’ibogaïne a aussi la capacité 
de potentialiser l’analgésie morphinique et a été utilisée, en dehors de l’Afrique, pour limiter 
l’addiction180 aux opioïdes181 et, chez les animaux, la cocaïnomanie182. Il existe des centres de 
                                                            
177 Ibid. 
178 Kenneth R. Alper, Howard S. Lotsof et Charles D. Kaplan, “The ibogaine medical subculture”, Journal of 

Ethnopharmacology, vol. 115, n° 1 (2008), p. 9 à 24; Nick Sandberg, “Iboga tourism in Central Africa”, 21 mars 
2012 (voir www.ibogaine.co.uk/iboga-tourism.htm). 

179 Ed Platt, “The Dreaming”, Independent, 28 mars 1999. 
180 Kenneth R. Alper, “Ibogaine: a review”, in Ibogaine: Proceedings of the First International Conference, Kenneth R. 

Alper and Stanley D. Glick, éd. (San Diego, Californie, Academic Press, 2001). 
181 S. D. Glick et al., “Effects and aftereffects of ibogaine on morphine self-administration in rats”, European Journal 

of Pharmacology, vol. 195, n° 3 (1991), p. 341 à 345. 
182 S.L.T. Cappendijk et M. R. Dzoljic, “Inhibitory effects of ibogaine on cocaine self-administration in rats”, 

European Journal of Pharmacology, vol. 241, n° 2-3 (1993), p. 261 à 265. 
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traitement, notamment au Mexique et en Nouvelle-Zélande. D’après les recherches Internet recensées 
par Google Trends, il semble que l’intérêt manifesté pour l’ibogaïne dans d’autres régions que 
l’Afrique concerne principalement l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. L’usage de cette substance ne va toutefois pas sans poser problème. Entre autres effets 
secondaires négatifs, l’ingestion de fortes doses d’ibogaïne provoque une ataxie, à savoir une difficulté 
de coordination des mouvements musculaires. Elle peut également entraîner une sécheresse de la 
bouche, des nausées et des vomissements. De façon plus problématique, les études ont évoqué la 
possibilité d’interaction indésirable avec les problèmes cardiaques. On a observé que l’ibogaïne 
augmentait l’arythmie sinusale respiratoire, ce qui provoquait une tachycardie ventriculaire. Des décès 
survenus après l’ingestion d’ibogaïne ont été reliés aux effets respiratoires et cardiaques de cette 
substance. Par conséquent, l’ibogaïne et ses sels ont été inscrits comme substances de Tableau I en 
1967 aux États-Unis, ainsi qu’en Belgique et en Suisse183. 

 

Effets de la réglementation sur l’évolution de la consommation de nouvelles substances 
psychoactives 

D’une manière générale, on observe que, lorsqu’une NSP est placée sous contrôle ou classée, son 
usage recule, ce qui a une incidence positive sur les conséquences sanitaires et les décès liés à ce 
produit. Toutefois, l’impact du système de contrôle n’est pas identique selon les substances et les 
marchés. 

Les données ont montré que le placement sous contrôle d’une substance pouvait avoir différents effets, 
par exemple: 
a) La substance reste disponible sur le marché, mais la prévalence de son usage recule 

immédiatement. Cela a été notamment le cas de la méphédrone au Royaume-Uni, de la BZP en 
Nouvelle-Zélande, des “euphorisants légaux” en Pologne et de la méphédrone en Australie; 

b) L’usage de la substance recule après un certain temps, par exemple un an ou plus (comme cela a été 
le cas avec la kétamine aux États-Unis); 

c) Le classement n’a guère d’effet ou aucun effet immédiat sur l’usage de la substance, comme cela a 
été le cas avec la consommation de MDMA (“ecstasy”) aux États-Unis et dans d’autres pays, qui 
n’a diminué qu’une vingtaine d’années plus tard, après l’amélioration du contrôle des précurseurs. 

On a également observé qu’une substance pouvait disparaître du marché illicite. Cela est arrivé à la 
plupart des substances placées sous contrôle en vertu de la Convention de 1961 et de la Convention de 
1971. Sur les 234 substances actuellement placées sous contrôle international, seules quelques dizaines 
font encore l’objet d’un mésusage, qui se concentre essentiellement sur une douzaine d’entre elles. 

Manifestement, une approche globale tenant compte d’un certain nombre de facteurs – prévention et 
traitement, statut juridique, amélioration du contrôle des précurseurs et démantèlement des réseaux de 
trafiquants – doit être trouvée pour faire face à cette situation. 

Un examen plus approfondi des différentes mesures prises en matière de statut juridique est présenté 
ci-dessous. 

 

a) Recul immédiat de l’usage de nouvelles substances psychoactives 

 

i) La méphédrone au Royaume-Uni 

Avant la mise en œuvre de mesures de contrôle des diverses cathinones de synthèse au Royaume-Uni, 
la consommation de méphédrone augmentait notablement. Alors qu’elle était pratiquement inconnue 
quelques années auparavant, la méphédrone occupait en 2010-2011 la troisième place des drogues 

                                                            
183 Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, “Ibogaine theraphy for drug addiction” (voir 

www.maps.org/research/ibogaine). 
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consommées au sein de la population générale (âgée de 16 à 59 ans), et même la deuxième position 
chez les 16-24 ans en Angleterre et au Pays de Galles184. Cette évolution a eu d’importantes 
conséquences sanitaires négatives, notamment une forte augmentation des décès liés à cette substance. 
En 2010, le nombre de ces décès avait dépassé celui des décès liés à l’usage de stimulants de type 
amphétamine, qui avait nettement diminué entre 2007 et 2010. 
 

Figure 40. Nombre de décès liés aux stimulants placés sous contrôle et aux nouvelles substances 
psychoactives au Royaume-Uni, 2007-2010, avant le placement sous contrôle des 
cathinones de synthèse 

 
 
Source: Hamid Ghodse et al., Drug-related Deaths in the United Kingdom: Annual Report 2011, Centre international pour la 
politique des drogues de l’École de médecine St. George, Université de Londres, 2012). 

 
Figure 41. Prévalence annuelle de l’usage de méphédrone en Angleterre et au Pays de Galles, 

exercices fiscaux 2010-2011 et 2011-2012 
 

 
 

Source: Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 British Crime Survey for 
England and Wales, 2e éd. (Londres, juillet 2012). 

 

                                                            
184 Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 British Crime Survey for 

England and Wales. 
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La situation a changé après le classement de la méphédrone comme substance de catégorie B en vertu 
de la loi intitulée Misuse of Drugs Act (loi relative à l’abus de drogues) en 2010 et son interdiction 
d’importation le 29 mars 2011. Entre l’exercice 2010-2011 et l’exercice 2011-2012, la prévalence 
annuelle de la méphédrone a chuté d’un cinquième au sein de la population âgée de 16 à 59 ans, et 
d’un quart parmi les 16-24 ans185. Les enquêtes menées sur Internet auprès des personnes fréquentant 
les clubs au Royaume-Uni ont confirmé cette tendance à la baisse186. Parallèlement, l’EMCDDA a, 
dans son “instantané” 2011, détecté un fort recul du nombre de magasins en ligne proposant de la 
méphédrone en Europe, notamment au Royaume-Uni187. 
 

ii) La benzylpipérazine en Nouvelle-Zélande 

En Nouvelle-Zélande, l’usage de NSP est, depuis plusieurs années, essentiellement associé à la 
consommation de benzylpipérazine (BZP), qui était commercialisée comme une “alternative légale 
plus sûre” à la méthamphétamine188. Compte tenu du pic observé au début des années 2000 quant au 
nombre d’usagers de BZP et aux visites dans les services d’urgence liées à l’usage nocif de cette 
substance, la BZP a fait l’objet d’une recommandation de classement en 2007 et a été placée sous 
contrôle national en 2008. Une fois cette mesure prise, la prévalence annuelle au sein de la population 
âgée de 13 à 45 ans a diminué rapidement, d’environ 80 % entre 2006 et 2009. Les enquêtes menées 
en 2010 auprès des usagers fréquents ont confirmé cette tendance. Dès lors, l’usage global 
d’“euphorisants légaux” a clairement reculé entre 2005 et 2010 en Nouvelle-Zélande189, contrairement 
à ce qui se passait dans beaucoup d’autres pays. 

La baisse du taux de prévalence de l’usage de BZP en Nouvelle-Zélande se reflète également dans la 
diminution considérable des recherches effectuées sur Internet relativement à la BZP. Toutefois, la 
plupart des recherches mondiales menées entre 2006 et 2012 à propos de cette substance provenaient 
toujours de Nouvelle-Zélande. 
 

Figure 42. Évolution de la prévalence annuelle de l’usage de BZP en Nouvelle-Zélande, 2006 
(avant le placement sous contrôle) et 2009 (un an après le placement sous contrôle) 

 
Source: C. Wilkins et P. Sweetsur, “The impact of the prohibition of benzylpiperazine (BZP) ‘legal highs’ on the prevalence of 
BZP, new legal highs and other drug use in New Zealand”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 127, n° 1-3 (2013), p. 72 à 80. 

 

                                                            
185 Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Drug Misuse Declared: Findings from the 2011/12 British Crime Survey for 

England and Wales. 
186 “Mixmag's Drug Survey: the results”, mars 2012. Disponible à l’adresse: www.mixmag.net/drugssurvey. 
187 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2011: état du phénomène de la drogue en 

Europe (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2011). 
188 M. Bowden, “Non-traditional designer substances: a new category of psychoactives in New Zealand”, avril 2004. 

Disponible à l’adresse: www.erowid.org/chemicals/bzp/bzp_info1.shtml. 
189 Wilkins et Sweetsur, “The impact of the prohibition of benzylpiperazine (BZP) ʻlegal highs’ on the prevalence of 

BZP, new legal highs and other drug use in New Zealand”. 
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iii) Les “euphorisants légaux” en Pologne 

La Pologne s’est caractérisée par une augmentation considérable des “euphorisants légaux” entre 2001 
et 2010. Dans ce pays, la NSP la plus répandue était le “Tajfun”, un mélange végétal contenant des 
cannabinoïdes de synthèse. La hausse de la consommation d’“euphorisants légaux” s’est accompagnée 
d’activités de commercialisation très offensives. Mi-2010, on pouvait acheter des “euphorisants 
légaux” dans plus de 1 100 magasins situés dans tout le pays, contre 40 en 2008 et aucun en 2007. La 
rapidité de la progression de l’usage d’“euphorisants légaux” et les informations relatives aux 
conséquences négatives de ces substances sur la santé ont finalement incité les autorités à modifier 
leur régime de contrôle. 

Après le placement sous contrôle de la BZP et du JWH-018 (cannabinoïde de synthèse contenu dans 
certains mélanges végétaux) en 2009, la liste des substances soumises à contrôle a été étendue à la 
méphédrone et à sept cannabinoïdes de synthèse en août 2010190. Après plus de 300 empoisonnements 
et 18 décès en 2010, le Ministre de la santé a ordonné la mise en place de “vérifications approfondies”, 
qui ont entraîné en octobre 2010 la fermeture de plus de 900 magasins d’“euphorisants légaux” (sur 
1 100), et en particulier, des lieux où l’on vendait du “Tajfun”191. Par la suite, une interdiction générale 
relative à ce que l’on nomme les “substances de substitution” (définies comme des substances 
consommées à la place d’une substance psychotrope ou d’un stupéfiant placé sous contrôle) a été 
prononcée192. 
 

Figure 43. Prévalence annuelle de l’usage de nouvelles substances psychoactives, par rapport 
aux drogues illicites, au sein de la population générale âgée de 15 à 75 ans, en 
Polognea, 2009 et 2010 

 

 
 
Source: Artur Malczewski, “Psychoactive substance use in general population in 2010: survey results” (Varsovie, Bureau national 
de la prévention des drogues, 2011). 
a Échantillon: 1 001 (cannabis exclu). 

 

                                                            
190 Lucyna Kapka-Skrzypczak et al., “Legal highs: legal aspects and legislative solutions”, Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine, vol. 18, n° 2 (2011), p. 304 à 309. 
191 Artur Malczewski et al., 2011 National Report (2010 Data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: 

Poland – New Development, Trends and In-depth Information on Selected Issues 
(Varsovie, Bureau national de la prévention des drogues, 2011). Disponible à l’adresse: 
www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_191625_EN_Poland_2011.pdf. 

192 Artur Malczewski et al., 2011 National Report (2010 Data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: 
Poland. 
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Cette évolution a eu des effets positifs immédiats sur le taux de prévalence de l’usage d’“euphorisants 
légaux”. Le taux de prévalence annuelle a diminué de plus de 60 %, passant de 5 % en décembre 2009 
à 1,8 % en décembre 2010, selon une enquête nationale sur l’usage de drogues193. Le recul des 
“euphorisants légaux” n’a pas été contrebalancé par une augmentation de la consommation d’autres 
drogues. En fait, l’usage de la plupart des drogues (tranquillisants et sédatifs exceptés) a également 
diminué. 

 
Figure 44. Usage de méphédrone au cours des six derniers mois parmi les consommateurs 

réguliers d’“ecstasy” et de psychostimulants en Australie, 2007-2012 
 

 
 
Source: Université de la Nouvelle Galles du Sud, Centre de recherche national sur l’alcool et la drogue, “Australian drug trends 
2012: findings from the Ecstasy and Related Drugs Reporting System”, document distribué lors de la Drug Trends Conference 
(Sydney, 2012) (et années précédentes); et estimations provisoires de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour 
les années 2007 et 2008, d’après des informations qualitatives issues de diverses sources. 

 

iv) La méphédrone en Australie 

Alors qu’il était négligeable en 2007, l’usage de méphédrone parmi les consommateurs 
d’amphétamines et d’“ecstasy” en Australie a constamment progressé jusqu’en 2010. Cette année-là, 
les autorités australiennes ont eu recours à la loi intitulée Controlled Substance Analogue Act (loi 
relative aux analogues des substances placées sous contrôle), indiquant que la méphédrone était un 
analogue de la méthcathinone et donc placée sous contrôle194. La méphédrone importée a été 
confisquée et les personnes impliquées dans les opérations concernées ont été arrêtées195. Cette 
substance a ensuite été ajoutée à la liste fédérale de surveillance des drogues196; en 2011, la plupart des 
États australiens avaient placé la méphédrone sous contrôle. Parallèlement, l’usage de méphédrone est 
passé d’un pic de 16 % parmi les consommateurs d’“ecstasy” et d’amphétamines en 2010 à 5 % en 
2012. 

 

v) La méthylènedioxypyrovalérone aux États-Unis 

La méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) est un exemple plus récent de substance placée sous 
contrôle aux États-Unis: cette cathinone de synthèse a donné lieu à de nombreuses controverses, car il 
a été signalé que certains de ses consommateurs constituaient une menace pour les communautés 

                                                            
193 Artur Malczewski, “Psychoactive substance use in general population in 2010: survey results” (Varsovie, Bureau 

national de la prévention des drogues, 2011). 
194 “ʻMiaow’ drug seized in mail busts”, Sydney Morning Herald, 12 février 2010. Disponible à l’adresse: 

www.smh.com.au/national/miaow-drug-seized-in-mail-busts-20100212-nwad.html. 
195 Australian Customs and Border Protection Service, “ʻLegal highs’ no necessarily legal”, novembre 2010. Disponible 

à l’adresse: http://customs.gov. au/webdata/resources/files/LegalHighsFactSheet.pdf. 
196 Erowid, “4-methylmethcathinone: legal status”, 3 mars 2008. Disponible à l’adresse: 

www.erowid.org/chemicals/4_methylmethcathinone/4_methylmethcathinone_law.shtml. 
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locales, et s’automutilaient ou faisaient des tentatives de suicide197. Cette drogue provoque ce que les 
services de police nomment “un délire hallucinatoire”, qui rend les usagers paranoïaques, violents et 
imprévisibles, et a conduit à plusieurs meurtres. 

On ne dispose pas de données sur l’évolution de la prévalence de l’usage de MDPV. Cependant, les 
données montrent que le nombre d’appels passés aux centres antipoison concernant les “sels de bain” 
(souvent apparentés à la MDPV) est passé de 304 en 2010 à 6 134 en 2011, une multiplication par 
20 en un an198. 

Après le placement sous contrôle des principaux “sels de bain”, à commencer par le “classement 
d’urgence” de la MDPV, de la méphédrone et de la méthylone en octobre 2011, les appels aux centres 
antipoison relatifs à ces substances ont diminué de plus de moitié en 2012. Tous ces éléments 
semblent indiquer que les problèmes liés aux “sels de bain”, dont la MDPV, ont diminué après leur 
placement sous contrôle. 

 

b) Recul de la prévalence de l’usage de nouvelles substances psychoactives avec le temps 

La kétamine aux États-Unis 
La kétamine a été placée sous contrôle en vertu de la loi américaine intitulée Controlled Substances 
Act (loi relative aux substances placées sous contrôle) en 1999. Chez les élèves de 12e année, le taux 
de prévalence est passé de 2,5 % en 2000 à 1,5 % en 2012, soit une baisse de 40 %. L’opération a donc 
été un remarquable succès. Parallèlement, la perception des risques liés à l’usage d’“ecstasy” s’est 
accentuée199, et l’offre de cette substance a diminué au cours des dix dernières années200. 
 

Figure 45. Appels aux centres antipoison concernant l’exposition humaine aux “sels de bain”, 
2010-2012 

 
 
Source: American Association of Poison Control Centers, “Bath salts data”, mis à jour le 28 février 2013. Disponible à l’adresse: 
https://aapcc.s3.amazonaws.com/files/library/Bath_Salts_Data_for_Web-site_2.282013.pdf. 

  

                                                            
197 E. A. Ross, M. Watson et B. Goldberger, “'Bath salts' intoxication”, New England Journal of Medicine, vol. 365, 

n° 10 (8 septembre 2011). 
198 Kevin Dolak, “ʻBath salts’: use of dangerous drug increasing across U.S.”, ABC News, 5 juin 2012 
199 La proportion d’élèves de 12e année indiquant qu’il était “très risqué” de consommer une ou deux fois de 

l’“ecstasy” est passée de 37,9 % en 2000 à 49,4 % en 2012, soit un accroissement du risque perçu de 30 % (voir 
États-Unis, National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future, janvier 2013). 

200 La proportion d’élèves de 12e année indiquant qu’il était “assez facile” ou “très facile” de se procurer de l’“ecstasy” 
(MDMA) est passée de 51,4 % en 2000 à 35,9 % en 2012, soit une diminution de l’offre de 30 % (voir États-Unis, 
National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future, décembre 2012). 
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Figure 46. Prévalence annuelle de l’usage de kétamine et de MDMA (“ecstasy”) parmi les 
élèves de 12e année aux États-Unis, 2000-2012 

 
Source: États-Unis, National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future, décembre 2012. 

 

Tous ces éléments ont contribué à faire reculer l’usage d’“ecstasy”. Sans l’adoption des mesures de 
contrôle de la kétamine appropriées, on peut penser que la baisse de l’offre d’“ecstasy” aurait entraîné 
une forte augmentation de la consommation de kétamine, cette dernière faisant souvent office de 
drogue de substitution de la première. 

 

c) Placement sous contrôle sans effet immédiat sur l’usage de NSP 

La MDMA (“ecstasy”) aux États-Unis 

Le cas de la MDMA (“ecstasy”) illustre le mieux l’inefficacité des solutions universellement 
applicables: cette substance a été classée aux États-Unis en 1985, puis au niveau international en 1986, 
et a donc cessé d’être une NSP. Pourtant, l’offre d’“ecstasy” a fortement augmenté aux États-Unis et 
dans plusieurs autres pays entre le milieu des années 1980 et l’an 2000. Parallèlement, la perception 
des risques liés à son usage a diminué. 

Le recul de l’usage d’“ecstasy” observé aux États-Unis après 2000 a principalement résulté de la 
baisse de l’offre, puisque les réseaux de trafic établis qui fournissaient les États-Unis à partir des Pays-
Bas ont été en grande partie démantelés. En outre, la perception des risques liés à l’usage d’“ecstasy” 
s’est accentuée entre 2000 et 2012201, ce qui montre les progrès réalisés en matière de prévention. 

Cependant, parallèlement au recul de l’offre d’“ecstasy” observé depuis 10 ans, un certain nombre 
d’autres substances non placées sous contrôle sont apparues et ont contrebalancé certaines des baisses 
signalées. 

                                                            
201 États-Unis, National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future, décembre 2012. 
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Figure 47. Offre perçuea et prévalence de l’usage de MDMA (“ecstasy”) parmi les élèves du 
secondaire aux États-Unis 

 
Source: États-Unis, National Institute on Drug Abuse, enquête Monitoring the Future, décembre 2012. 
a Proportion d’élèves indiquant qu’il était “assez facile” ou “très facile” de se procurer de l’“ecstasy”. 

 

Placement sous contrôle des nouvelles substances psychoactives: réalités et défis 

Nouvelles drogues donnant lieu à un usage nocif et système international de contrôle des drogues 

L’apparition des NSP dans l’univers de la drogue n’est pas en soi un phénomène nouveau. Jusqu’à 
récemment, le système de placement sous contrôle était en mesure d’y faire face, mais il est 
aujourd’hui durement touché par la prolifération des NSP. 

L’apparition de nouvelles substances qui sont légalement fabriquées par l’industrie pharmaceutique et 
risquent de donner lieu à un abus, a commencé à poser problème dans un nombre croissant de pays dès 
la fin des années 1920. Dès lors, plusieurs nouveaux analogues de stupéfiants ont été placés sous 
contrôle international en vertu de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la 
distribution des stupéfiants. Cette Convention a également adopté, pour la première fois, le principe de 
“classement des drogues”, à savoir l’application de différents niveaux de contrôle en fonction du degré 
de dangerosité d’une substance et de la mesure dans laquelle elle est nécessaire au corps médical202. La 
Convention a également autorisé l’extension obligatoire du régime de placement sous contrôle, sur la 
base des décisions prises par l’Organisation de la santé de la Société des Nations, le prédécesseur de 
l’actuelle Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce pouvoir se limitait toutefois à deux groupes; 
les alcaloïdes liés à l’opium et ceux liés à la feuille de coca203. Le “principe de similitude” a ainsi fait 
son apparition dans le système international de contrôle des drogues: les dispositions adoptées 
s’appliquaient à toutes les drogues produisant des effets nocifs similaires et susceptibles de donner lieu 
à des abus analogues, dès lors qu’elles étaient chimiquement apparentées à ces deux groupes. Avec le 
Protocole de 1948 amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants, ce principe a 
été étendu à la Convention internationale de l’opium de 1925, autorisant l’OMS à étendre son contrôle 
à “tout stupéfiant” qui, d’après elle, pouvait “donner lieu à des abus analogues et produire des effets 
aussi nuisibles” que les substances déjà placées sous contrôle204. La Convention de 1931 a également 
adopté pour la première fois des mesures de “contrôle provisoire”205, sorte de système de classement 

                                                            
202 Thomas Pietschmann, “A century of international drug control”, Bulletin des stupéfiants, vol. LIV, n° 1 et 2 (2007) 

(publication des Nations Unies, numéro de vente: 10.XI.6), p. 76. 
203 Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (publication des Nations Unies, numéro de 

vente: F.73.XI.1), p. 85. 
204 Ibid., p.71. 
205 Symal Kuman Chatterjee, Legal Aspects of International Drug Control (La Haye, Martinus Nijhoff, 1981), p. 344. 
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d’urgence permettant de combler l’écart entre, d’une part, l’identification d’un problème et, d’autre 
part, le temps nécessaire à l’OMS pour déterminer si la nouvelle substance devait être placée sous 
contrôle. 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, un certain nombre d’opioïdes synthétiques développés pendant 
le conflit sont apparus sur le marché. Ces produits n’étant pas apparentés à l’opium, l’OMS ne pouvait 
les ajouter à la liste des substances soumises à contrôle en vertu de la Convention de 1931. Il a donc 
fallu créer un instrument, le Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées 
par la Convention de 1931, qui étendait aux opioïdes de synthèse le contrôle défini par cette 
Convention. Pour permettre une réaction plus rapide, le Protocole de 1948 prévoyait un “principe de 
similitude” élargi. En théorie, le système devait fonctionner avant même qu’un opioïde de synthèse 
soit fabriqué et mis sur le marché: la drogue serait placée sous contrôle dès sa phase de test en 
laboratoire206. Au total, 14 nouveaux opioïdes de synthèse ont été placés sous contrôle en 1949 (dont la 
méthadone et la péthidine) et 6 autres jusqu’en 1954. On pense que ce contrôle a contribué à empêcher 
ces substances de se propager massivement207. 

Les divers instruments internationaux (la Convention de La Haye de 1912, les trois conventions 
adoptées par la Société des Nations en 1925, 1931 et 1936, et plusieurs protocoles relatifs aux drogues, 
souvent établis en fonction des circonstances) ont rendu le système global de contrôle des drogues de 
plus en plus complexe. Entre 1948 et 1961, des négociations ont donc été engagées pour créer une 
“convention unique”. 

Après la signature de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 85 substances ont été placées 
sous contrôle international, dont le cannabis, la cocaïne, l’opium, la morphine, l’héroïne, la 
méthadone, la codéine, l’oxycodone et la désomorphine. Aujourd’hui, 119 stupéfiants sont contrôlés 
en vertu de la Convention de 1961208. La plupart des drogues ajoutées après 1961 étaient des 
analgésiques opioïdes de synthèse, notamment le fentanyl (en 1964) et plusieurs de ses dérivés (entre 
1988 et 1990). La dernière drogue placée sous contrôle en vertu de la Convention de 1961 fut 
l’oripavine en 2007, qui est un opiacé, un métabolite majeur de la thébaïne et un composé apparenté à 
la buprénorphine. 

Peu après la conclusion de la Convention de 1961, des problèmes croissants ont été signalés 
concernant de nouveaux types de substance psychoactives (autres que les opioïdes) produites de 
manière synthétique, dont les barbituriques, le LSD et les stimulants (méthamphétamine et 
amphétamine). Des restrictions ayant déjà été mises en œuvre dans plusieurs pays développés, les 
sociétés pharmaceutiques se sont tournées vers les marchés latino-américains, africains et asiatiques, et 
les ont exploités de manière très offensive. Le mésusage de ces substances est devenu un phénomène 
mondial209. Le problème était que certaines d’entre elles avaient de nombreux usages légitimes. On 
craignait que le fait de les placer sous le régime de contrôle strict de la Convention de 1961 ait des 
répercussions négatives sur ces usages légitimes. 

 

Procédure prévue pour placer des (nouvelles) substances psychoactives sous contrôle 
international en vertu de la Convention unique de 1961 

L’article 3 de la Convention unique de 1961 prévoit que, si une Partie (à savoir un État Membre) ou 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est en possession de renseignements qui, à son avis, 
rendent nécessaire de modifier l’un ou l’autre des Tableaux de la Convention, elle adressera au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (aujourd’hui au Directeur exécutif de 
l’ONUDC, qui agit en son nom) une notification accompagnée de renseignements. Le Secrétaire 
général communiquera cette notification et les renseignements qu’il jugera pertinents, aux Parties, à la 

                                                            
206 Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, p. 73 et 74. 
207 Pietschmann, “A century of international drug control”, p. 81. 
208 Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des stupéfiants placés sous contrôle international (“Liste 

jaune”), 50e éd., décembre 2011. 
209 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, A Century of International Drug Control (Vienne, 2009), 

p. 64. 
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Commission des stupéfiants et, si la notification a été adressée par une Partie, à l’OMS. L’OMS devra 
examiner si cette substance peut “donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs 
analogues” à ceux des stupéfiants déjà placés sous contrôle (à avoir l’opium, la morphine, l’héroïne, la 
cocaïne et le cannabis) ou des substances qui pourraient être assez facilement transformées en de telles 
drogues. Le contrôle prévu par la Convention unique peut être étendu à une substance de quelque 
structure chimique que ce soit. La structure chimique de la nouvelle substance est sans incidence. 

Sur la base des recommandations de l’OMS, la Commission des stupéfiants décidera si la substance 
doit être placée sous contrôle, et dans quel tableau de la Convention. Le paragraphe 3 ii) de l’article 3 
prévoit une procédure de classement d’urgence, “l’application provisoire” des mesures de contrôle 
prévues pour les substances de Tableau I, pendant que la Commission des stupéfiants attend les 
recommandations de l’OMS. La Commission des stupéfiants ne peut modifier les Tableaux de la 
Convention unique que conformément aux recommandations de l’OMS, mais elle peut refuser de faire 
des modifications recommandées par l’OMS. La décision de la Commission des stupéfiants, qui 
nécessite la majorité des deux tiers (article 17), est soumise à l’examen du Conseil économique et 
social des Nations Unies sur demande d’une partie. 

 

Source: Nations Unies, Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, New York 1973. 

Pour faire face à cette situation nouvelle, les États Membres ont adopté en 1971 la Convention sur les 
substances psychotropes. Cette Convention était plus souple en termes de mise en balance de l’utilité 
thérapeutique d’une substance donnée, d’une part, et des dommages susceptibles de découler de son 
mésusage, d’autre part. Comme dans la Convention de 1961, quatre tableaux sont annexés à la 
Convention de 1971. Toutefois, la variation des contrôles, en fonction du tableau concerné, est plus 
nuancée: 
 

 Le Tableau I est le régime de contrôle le plus strict, puisqu’il interdit pratiquement une 
substance, sauf à des fins scientifiques et médicales très limitées (article 7). 

 Le Tableau II est réservé aux substances fortement susceptibles de donner lieu à des abus, 
mais qui ont généralement une utilisation thérapeutique reconnue. Les transactions 
commerciales sont autorisées, mais strictement contrôlées. Les fabricants, les distributeurs de 
gros, les exportateurs et les importateurs doivent tenir des registres, qui indiquent en détail les 
quantités fabriquées, les acquisitions et les cessions, les dates, les fournisseurs et les 
destinataires. Une autorisation distincte est également requise pour chaque importation ou 
exportation. 

 Pour les substances du Tableau III, aucune autorisation distincte d’importation ou 
d’exportation n’est nécessaire. Les exigences de tenue de registres sont moins strictes. Les 
autorités nationales ne doivent fournir à l’Organe international de contrôle des stupéfiants que 
des renseignements globaux sur les quantités fabriquées, exportées et importées210. 

 Le contrôle en vertu du Tableau IV est pratiquement limité à l’exigence que ces substances 
soient prescrites par des médecins et que, comme pour les autres tableaux, la fabrication, 
l’importation, l’exportation et la distribution des substances soient soumises à l’octroi de 
licences. 

 

Procédure prévue pour placer de (nouvelles) substances psychoactives sous contrôle 
international en vertu de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes 
L’article 2 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes prévoit qu’une Partie ou 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) peut recommander le placement sous contrôle d’une 
substance. Le Secrétaire général doit en être informé et la Partie concernée ou l’OMS doit 
communiquer les renseignements à l’appui de cette notification. Le Secrétaire général communiquera 

                                                            
210 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, A Century of International Drug Control (Vienne, 2009), 

p. 65. 
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cette notification, ainsi que les renseignements qu’il jugera pertinents aux Parties, à la Commission des 
stupéfiants et, si la notification a été faite par une Partie, à l’OMS. 

La procédure énoncée dans la Convention de 1971 s’écarte légèrement de celle visée par la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en donnant théoriquement un pouvoir plus important à 
la Commission des stupéfiants dans la décision finale. Néanmoins, sans la participation active de 
l’OMS, notamment, l’élaboration d’une évaluation, aucune inscription aux Tableaux d’une nouvelle 
substance ne peut avoir lieu (à l’exception d’une sorte d’inscription d’urgence “volontaire” par la 
Partie concernée, à savoir l’“application provisoire” des mesures de contrôle visées au Tableau I ou au 
Tableau II, selon le paragraphe 3 de l’article 2). 

Après la notification d’une Partie à la Convention de 1971 (ou de la Commission des stupéfiants), 
l’OMS se livre à un “préexamen”, qui peut recommander un “examen critique”. Cet “examen critique” 
ou évaluation de l’OMS doit fournir des réponses à plusieurs questions énoncées au paragraphe 4 de 
l’article 2, quant à savoir si: 

a) ...la substance peut provoquer 

i) 1. Un état de dépendance, et 

 2. Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des 
hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la 
perception ou de l’humeur, ou  

ii) Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d’une substance du Tableau I, II, III ou IV, et 

b) ...il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des 
abus tels qu’elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu’elle soit 
placée sous contrôle international. 

L’OMS doit communiquer son évaluation à la Commission des stupéfiants, et répondre aux questions 
concernant “la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré 
de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré d’utilité de la substance en 
thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles il 
serait opportun de l’assujettir à la lumière de cette évaluation”. 

En tenant compte de l’évaluation de l’OMS, qui est “déterminante en matière médicale et scientifique” 
(paragraphe 5 de l’article 2) et en prenant en considération les facteurs d’ordre économique, social, 
juridique, administratif et tous autres facteurs qu’elle pourra juger pertinents, la Commission des 
stupéfiants déterminera alors si la substance donnée doit être placée sous contrôle et dans quel 
Tableau. En d’autres termes, dès lors que l’OMS lui a communiqué ses conclusions, la Commission 
des stupéfiants a le pouvoir discrétionnaire de ne pas suivre ses recommandations sur la base 
d’arguments économiques, sociaux, juridiques ou administratifs. Les décisions nécessitent une 
majorité des deux tiers (paragraphe 2 de l’article 17). Toutefois, la Commission des stupéfiants ne peut 
pas décider de placer une substance sous contrôle si l’OMS n’a pas constaté qu’elle présentait des 
propriétés dangereuses. De même, la Commission ne peut inscrire une substance au Tableau I si 
l’OMS a constaté que cette substance a une utilité thérapeutique supérieure à “très limitée” 
(paragraphe 4 a) i) ou ii) de l’article 2). La décision de la Commission sera alors communiquée aux 
Parties et au Secrétaire général et prendra effet 180 jours après la date de cette communication 
(paragraphe 7 de l’article 2). 

Source: Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes (publication des Nations Unies, numéro de vente: 
F.76.XI.5). 
 



181 

 

Figure 48. Nombre de substances placées sous contrôle international, 1912-2012 

 
Source: I. Bayer et H. Ghodse, “Évolution du contrôle international des drogues, 1945-1995”, Bulletin des stupéfiants, vol. LI, n° 1 
et 2 (1999) (publication des Nations Unies) (pour les drogues naturelles jusqu’en 1995 et pour les drogues de synthèse jusqu’en 
1948); Les Conventions relatives au contrôle international des drogues (publication des Nations Unies, numéro de vente: 
F.09.XI.20); Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des stupéfiants placés sous contrôle international (“Liste 
jaune”), 50e éd., décembre 2011; Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des substances psychotropes placées sous 
contrôle international (“Liste verte”), 24e éd., mai 2010. 

 
Figure 49. Nombre de substances placées sous contrôle international, 1912-2012, par type 
 

  
Source: I. Bayer et H. Ghodse, “Évolution du contrôle international des drogues, 1945-1995”, Bulletin des stupéfiants, vol. LI, n° 1 
et 2, 1999 (publication des Nations Unies) (pour les drogues naturelles jusqu’en 1995 et pour les drogues de synthèse jusqu’en 
1971); Multilingual Dictionary of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances under International Control (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: ° M.06.XI.16), première partie; Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des 
stupéfiants placés sous contrôle international (“Liste jaune”), 50e éd., décembre 2011; Organe international de contrôle des 
stupéfiants, Liste des substances psychotropes placées sous contrôle international (“Liste verte”), 24e éd., mai 2010. 

 
La Convention de 1971 a placé un certain nombre de substances naturelles, semi-synthétiques et 
synthétiques sous contrôle international, notamment des stimulants du système nerveux central (par 
exemple, l’amphétamine, la méthamphétamine, le méthylphénidate et l’amfépramone), des 
hallucinogènes (par exemple, le LSD, la mescaline, la psilocybine et la diméthyltryptamine (DMT)) et 
des hypnotiques sédatifs (par exemple, les barbituriques et la méthaqualone)211. Dans cette liste 
figurait également le THC, la principale substance psychoactive de la plante de cannabis, et le PCP, 

                                                            
211 B. Rexed et al., Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances: In the Context of the 

International Treaties (Genève, Organisation mondiale de la santé, 1984). 
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connu sous le nom de “poussière d’ange”, une drogue récréative et dissociative qui provoque des 
effets à la fois hallucinogènes et anesthésiques. 

Le nombre de substances placées sous contrôle en vertu de la Convention de 1971 a pratiquement 
quadruplé, passant de 32 lors de son adoption à 115212: cette progression est beaucoup plus importante 
que celle observée sur la même période concernant les substances placées sous contrôle en vertu de la 
Convention de 1961. La plus forte expansion de la Convention de 1971 est intervenue en 1984, 
lorsque 33 benzodiazépines ont été ajoutées aux substances sous contrôle. La MDMA (“ecstasy”) a été 
intégrée à la liste en 1986. La même année, la cathine et la cathinone, les principales substances 
psychoactives de la plante khat, ont aussi été placées sous contrôle. Un opioïde, la buprénorphine, a 
été ajouté en 1989, et la méthcathinone en 1995. Le GHB et le 2C-B, une drogue psychédélique de la 
famille des phénéthylamines, ont été intégrés à la liste en 2001. Le dernier ajout, intervenu en 2003, 
concernait l’amineptine, un antidépresseur tricyclique atypique. 

La plupart des NSP évoquées dans le présent chapitre sont des drogues de synthèse, étroitement 
apparentées aux substances inscrites aux Tableaux en vertu de la Convention de 1971. Dès lors, la 
plupart de ces NSP, si elles étaient contrôlées au niveau international, le seraient probablement en 
vertu de cette Convention. 

Lorsqu’on examine la question sous un autre angle, il devient évident que, si l’on classe les substances 
placées sous contrôle international en drogues naturelles et en substances synthétiques, les principales 
augmentations observées depuis la Deuxième Guerre Mondiale concernent les substances de synthèse 
et ce, indépendamment de la convention applicable. En 2012, près de 84 % de l’ensemble des 
substances placées sous contrôle étaient des drogues de synthèse, contre 33 % en 1948. La plupart des 
drogues de synthèse sont soumises à contrôle en vertu de la Convention de 1971, même s’il faut 
préciser qu’actuellement, la majeure partie des substances placées sous contrôle en vertu de la 
Convention de 1961 sont aussi des substances synthétiques (principalement des opioïdes de synthèse). 

 
Figure 50. Substances psychoactives placées sous contrôle international ou non, 2012 

 
Source: Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des stupéfiants placés sous contrôle international (“Liste jaune”), 50e 
éd., décembre 2011; Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des substances psychotropes placées sous contrôle 
international (“Liste verte”), 24e éd., mai 2010; Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New 
Psychoactive Substances (Vienne, mars 2013). 

 

                                                            
212 Certaines publications indiquent 116, mais cette différence est due au fait que le tétrahydrocannabinol (THC) et le 

dronabinol (une présentation pharmaceutique du THC) sont comptés comme deux substances distinctes. 
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Au total, 234 substances psychoactives (esters et isomères exclus) sont actuellement régies par la 
Convention de 1961 et la Convention de 1971. 

Toutefois, l’élément sans précédent est la vitesse à laquelle les NSP se sont développées et répandues 
dans le monde ces dernières années. L’ONUDC a identifié l’apparition de 251 NSP jusqu’à la mi-
2012, dont la plupart entre 2009 et la mi-2012. 

Par ailleurs, l’analyse du nombre de substances placées sous contrôle montre que la progression de 
l’inscription aux Tableaux des substances psychoactives s’est pratiquement interrompue ces dernières 
années, même si le nombre de NSP apparaissant sur le marché augmente213. 

 
Figure 51. Nombre de substances psychoactives placées sous contrôle en vertu des conventions 

internationales relatives aux drogues, 1912-2012 

 
Source: I. Bayer et H. Ghodse, “Évolution du contrôle international des drogues, 1945-1995”, Bulletin des stupéfiants, vol. LI, n° 1 
et 2, 1999 (publication des Nations Unies) (pour les drogues naturelles jusqu’en 1995 et pour les drogues de synthèse jusqu’en 
1948); Les Conventions relatives au contrôle international des drogues (publication des Nations Unies, numéro de vente: 
E.09.XI.20); Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des stupéfiants placés sous contrôle international (“Liste 
jaune”), 50e éd., décembre 2011; Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des substances psychotropes placées sous 
contrôle international (“Liste verte”), 24e éd., mai 2010. 

 

L’OMS a constaté que depuis quelques années, il devenait de plus en plus difficile, en partie pour des 
raisons financières, de réunir le Comité d’experts de la pharmacodépendance, afin de discuter des 
questions d’inscription aux Tableaux des substances214. En outre, des questions de plus en plus 
préoccupantes ont été soulevées par les participants à ce Comité, quant au fait que le placement sous 
contrôle d’une substance risquait de limiter sa disponibilité à des fins médicales et de recherche dans 
l’avenir, et que cette situation diminuait le nombre de recommandations positives de placement sous 
contrôle215. Vu les multiples NSP existantes, le nombre effectif de nouvelles substances dont le 
contrôle a été proposé s’est avéré extrêmement limité. Le dernier cas d’inscription aux Tableaux d’une 
substance psychotrope remonte à 2003. Lors de sa trente-cinquième réunion tenue en juin 2012, le 

                                                            
213 Il convient toutefois de prendre en considération le fait que certaines NSP ne sont pas très répandues. Il existe des 

écarts entre le nombre de substances détectées et celui des substances effectivement consommées. En outre, il est 
possible que la majeure partie des NSP ne posent pas autant de problèmes que les substances déjà placées sous 
contrôle. 

214 Ces réunions se tenaient tous les deux ans, mais les intervalles se sont élargis depuis quelques années. Après la 
réunion de 2006, il a fallu six ans au Comité d'experts de la pharmacodépendance pour se réunir à nouveau, en juin 
2012. 

215 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance: Trente-cinquième rapport, OMS, Série de rapports techniques, 
n° 973 (Genève, Organisation mondiale de la santé, 2012); Comité OMS d'experts de la pharmacodépendance: 
Trente-quatrième rapport, OMS, Série de rapports techniques, n° 942 (Genève, Organisation mondiale de la santé, 
2006); Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance: Trente-troisième rapport, OMS, Série de rapports 
techniques, n° 915 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003). 
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Comité d’experts de la pharmacodépendance a examiné l’éventualité de placer la kétamine sous 
contrôle et s’y est opposé, car cette substance “ne semblait pas présenter un risque significatif en 
termes de santé publique” alors qu’elle était “largement utilisée comme anesthésique dans les pays en 
développement”216. Des substances comme la méphédrone ou la MDPV, qui ont causé de graves 
problèmes sanitaires dans plusieurs pays ces dernières années, doivent faire l’objet d’un “examen 
critique”, et il faudra un certain temps avant qu’elles soient éventuellement placées sous contrôle 
international. 

Indépendamment des insuffisances manifestes des exemples susmentionnés, il convient légitimement 
de s’interroger sur la capacité des États Membres à contrôler un nombre toujours accru de substances 
et sur les coûts de ces activités, qui ont notamment des incidences sur les services de police, les 
douanes, les laboratoires de criminalistique, les autorités chargées des questions d’importation et 
d’exportation, les services sanitaires, etc. 

C’est également l’occasion de partager les connaissances acquises et de tirer des leçons des 
expériences individuelles des États Membres. En fait, le système international de contrôle des drogues 
utilise, depuis sa mise en place, les enseignements tirés par les États Membres et intègre ces 
expériences à son propre cadre juridique. 

 

Nouvelles drogues donnant lieu à un  usage nocif aux échelons national et régional 

Les États Membres ont testé diverses approches novatrices aux échelons national et régional. Il 
convient de les étudier en vue d’une éventuelle application au niveau international. 

 

Système d’alerte précoce 

Plusieurs pays ont mis en place des systèmes d’alerte précoce de manière à “disposer d’informations 
en temps voulu, afin que les décideurs puissent se prononcer en vertu de données factuelles”217. Au 
niveau régional, le premier système de ce type a été créé en Europe en 1997: le système d’échange 
rapide d’informations sur les nouvelles drogues de synthèse218. En 2005, il a été élargi pour 
s’appliquer non seulement aux drogues de synthèse, mais aussi à tous les types de NSP219. 

Ce système s’appuie sur les systèmes nationaux d’alerte précoce qui ont été créés dans tous les États 
membres de l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège et dans les deux pays candidats à l’Union 
européenne, la Croatie et la Turquie. L’EMCDDA l’a défini comme un “mécanisme peu coûteux de 
partage d’informations sur les nouvelles menaces, et comme un catalyseur lorsque cela est fondé”. Il 
reste principalement un système d’alerte sur les NSP. Afin de maintenir la vigilance sur cette question, 
il a été étendu pour inclure non seulement des spécialistes de la criminalistique, mais aussi divers 
professionnels des services de santé, de détection et de répression, ainsi que des chercheurs 
indépendants220. 

Lorsqu’une NSP est détectée pour la première fois dans un pays (à partir des saisies effectuées, des 
achats réalisés par des agents infiltrés, des alertes des autorités sanitaires, etc.), l’État membre 
concerné envoie à Europol et à l’EMCDDA des informations détaillées sur la fabrication, le trafic et 
l’usage de cette NSP, ainsi que des renseignements supplémentaires sur ses éventuelles applications 
médicales. Europol et l’EMCDDA communiquent ces informations à leurs unités nationales 
respectives, à la Comission européenne et à l’Agence européenne des médicaments (EMA). 
                                                            
216 Comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS: Trente-cinquième rapport, OMS, Série de rapports 

techniques, n° 973 (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012). 
217 Carolyn Coulson et Jonathan P. Caulkins, “Scheduling of newly emerging drugs: a critical review of decisions over 

40 years”, Addiction, vol. 107, n° 4 (2012), p. 766 à 773. 
218 Action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 fondée sur l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à 

l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse, adoptée 
par le Conseil de l’Union européenne (Journal officiel des Communautés européennes, L 167, 25 juin 1997). 

219 Décision 2005/387/JAI du Conseil de l’Union européenne. 
220 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Early Warning System: National Profiles (Luxembourg, 

Office des publications officielles des Communautés européennes, 2012). 
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Si Europol et l’EMCDDA estiment que ces informations nécessitent que d’autres mesures soient 
prises, ils les soumettent sous forme de rapport conjoint au Conseil, à l’EMA et à la Commission. Le 
rapport conjoint comprend notamment les informations suivantes: 

• Les caractéristiques physico-chimiques de la NSP, ainsi que le nom sous lequel elle est connue; 
• La fréquence avec laquelle la NSP est signalée, ainsi que les circonstances de sa découverte et/ou 

les quantités relevées; 
• Les moyens et modes de fabrication de la NSP, ainsi que l’implication d’organisations criminelles 

dans sa fabrication ou son trafic; 
• Une indication des risques pour la santé et la société que comporte la NSP, ainsi que des 

caractéristiques relatives aux utilisateurs; 
• Le fait que la NSP fasse ou ait fait l’objet d’une évaluation par le système des Nations Unies; 
• Le fait que la NSP fasse déjà l’objet de mesures de contrôle au niveau national dans un État 

membre; 
• Les précurseurs chimiques utilisés, le mode et l’étendue de l’utilisation prévisible de la NSP. 

Pour sa part, l’EMA fait savoir à Europol et à l’EMCDDA: 

• Si la NSP a obtenu une autorisation de mise sur le marché; 
• Si elle fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché; 
• Si une autorisation de mise sur le marché qui avait été délivrée a été suspendue. 

Le système d’alerte rapide fait partie intégrante du système de contrôle des NSP à l’échelle de l’Union 
européenne. Au total, la procédure établie par la décision du Conseil pour placer une NSP sous 
contrôle comporte six étapes221: 

1. Un État membre fournit des informations à propos d’une NSP détectée sur son marché; 
2. Europol et l’EMCDDA, en collaboration avec l’EMA, préparent un rapport conjoint et le 

soumettent au Conseil; 
3. Le Conseil demande à l’EMCDDA de procéder à une évaluation des risques; 
4. L’EMCDDA transmet le rapport d’évaluation des risques au Conseil et à la Commission; 
5. La Commission présente au Conseil une initiative en vue de mesures de contrôle; 

6. Le Conseil décide de soumettre la substance à des mesures de contrôle et instaure une obligation de 
prévoir des mesures de nature pénale. 

Le système d’alerte rapide recouvre les deux premières étapes de cette liste. Les principes du système 
de classement élaboré au niveau de l’Union européenne ne sont pas très différents de ceux qui existent 
à l’échelle internationale. La seule différence importante semble être l’existence du système d’alerte 
rapide. 

Lors de l’évaluation par la Commission européenne du fonctionnement de la décision 2005/387/JAI 
du Conseil, plusieurs points décisifs ont été identifiés, notamment la durée du processus. Cependant, il 
est également ressorti de cette évaluation que le système d’alerte rapide était “un instrument utile pour 
avertir [les États membres] de la détection de nouvelles substances dans des pays voisins”, même si les 
substances ne faisaient pas l’objet d’une évaluation des risques après le rapport conjoint222. 

Le système d’alerte rapide a entraîné la réalisation d’évaluations des risques pour la MBDB (1999), la 
4-MTA (1999), le GHB (2002), la kétamine (2002), la PMMA (2003), la TMA-2 (2004), la 2C-l, la 
2C-T-2, la 2C-T-7 (2004), la BZP (2009) et la méphédrone (2011)223. En outre, l’EMCDDA et Europol 
ont établi ces dernières années des rapports conjoints concernant la 4-méthylamphétamine (2012) et le 
5-(2-aminopropyl) indole (2013)224. Dès lors, certaines des NSP les plus déterminantes, en termes de 

                                                            
221 Commission européenne, “Rapport de la Commission sur l’évaluation du fonctionnement de la décision 

2005/387/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des 
nouvelles substances psychoactives”, document COM(2011) 430 (Bruxelles, 11 juillet 2011), p. 5. 

222 Ibid., p. 7. 
223 Disponible à l’adresse: www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type= 

PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w12. 
224 Disponible à l’adresse: www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type= 
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propagation et de conséquences globales sur la santé, ont été placées sous contrôle dans l’Union 
européenne, notamment la BZP, la PMMA (un stimulant de type amphétamine qui a provoqué de 
nombreux décès), plusieurs phénéthylamines psychédéliques (2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7), la TMA-2 (un 
analogue de la mescaline, un alcaloïde du cactus, de la famille des phénéthylamines, souvent vendu en 
tant que “research chemical”) et la méphédrone225, qui semble poser depuis quelques années certains 
des problèmes sanitaires les plus graves en matière de NSP. 

 

Classement d’urgence 

L’approche traditionnelle du classement des drogues est très chronophage. Par ailleurs, les décisions 
prises prématurément, avant qu’un consensus scientifique ne se soit dégagé, sont parfois 
contreproductives226. Cette situation crée un dilemme, qui a fréquemment été surmonté par l’adoption 
de “procédures d’urgence”227 consistant à mettre en place un système de classement d’urgence. 

De tels systèmes ont été créés en Allemagne, au Danemark, en Espagne, aux États-Unis228, aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni et dans d’autres pays. Ils permettent d’interdire les substances dangereuses 
par décret ministériel229. Les systèmes allemand, néerlandais et britannique autorisent les autorités à 
placer une substance sous contrôle temporaire pendant un an, sur approbation d’un ministre et non du 
parlement. Si la procédure de contrôle permanent n’est pas établie au cours de l’année considérée, la 
restriction devient caduque230. 

Le classement d’urgence permet d’agir plus rapidement que le classement permanent et est utilisé 
lorsqu’une substance présente un danger imminent pour la santé publique231. Par ailleurs, ce type de 
système contribue à atténuer le risque de prise de décisions inadaptées en reportant le classement 
définitif à, généralement, 12 à 18 mois. En 2011, les États-Unis ont placé sous contrôle temporaire 
plusieurs cannabinoïdes de synthèse (JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47,497, homologue C8 du 
CP-47,497)232 et certaines cathinones de synthèse très problématiques (méphédrone, méthylone et 
MDPV)233, avant de les soumettre à un contrôle classique un an plus tard. Le classement d’urgence 
semble avoir aidé plusieurs pays à empêcher le déclenchement d’une épidémie de drogues. 

Les “procédures rapides” ou “systèmes accélérés” établis dans d’autres pays sont différents. Dans ces 
systèmes, on place les substances sous contrôle tout en raccourcissant les périodes de consultation 
fixées pendant le processus législatif. Ces décisions de classement accéléré deviennent alors 
permanentes. Ce système peut contribuer à protéger la population contre de graves risques sanitaires 
en cas d’urgence. Néanmois, il comporte nécessairement le risque que des substances qui n’appellent 
pas de contrôle strict soient néanmoins classées, ce qui peut gêner le développement d’applications 
thérapeutiques234. 

                                                                                                                                                                                          
PUBLICATIONS&SERIES_PUB=a105 

225 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Office européen de police, “EMCDDA-Europol 2011 
annual report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA”. 

226 Coulson et Caulkins, “Scheduling of newly emerging drugs: a critical review of decisions over 40 years”. 
227 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012. 
228 Le classement d’urgence a été mis en place aux États-Unis en 1984 dans le cadre de la loi intitulée Comprehensive 

Crime Control Act (loi relative au contrôle global de la criminalité) qui, dans son article 508, donnait au Procureur 
général le pouvoir de placer temporairement une substance au Tableau I de la loi intitulée Controlled Substances 
Act (loi relative aux substances placées sous contrôle, CSA). 

229  Jan van Amsterdam, David Nutt et Wim van den Brink, “Generic legislation of new psychoactive drugs”, Journal of 
Psychopharmacology, vol. 27, n° 3 (2013), p. 317 à 324. 

230 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Responding to new psychoactive substances”. 
231 Voir http://international.drugabuse.gov/meetings/international-forum/executive-summaries/2012-nida-international-

forum. 
232 États-Unis, Drug Enforcement Administration, “Schedules of controlled substances: temporary placement of five 

synthetic cannabinoids into Schedule I”, Ordonnance finale, CFR (Code des réglements fédéraux), partie 1308 du 
titre 21, registre n° DEA-345F (www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/rules/2011/fr0301.htm). 

233 États-Unis, Drug Enforcement Administration, “Schedules of controlled substances: temporary placement of three 
synthetic cathinones into Schedule I”, Ordonnance finale, CFR (Code des réglements fédéraux), partie 1308 du titre 
21, registre n° DEA-357 (www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/rules/2011/fr1021_3. htm). 

234 Coulson et Caulkins, “Scheduling of newly emerging drugs: a critical review of decisions over 40 years”. 
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Au niveau international, le classement d’urgence, à savoir l’“application provisoire” de mesures de 
contrôle, est en principe prévu par la Convention de 1961, pendant la période allant jusqu’à la 
réalisation de l’évaluation de l’OMS et, dans une moindre mesure, par la Convention de 1971. En 
théorie, la mise en œuvre de cette possibilité pourrait permettre de réduire de plusieurs années le délai 
de placement des substances sous contrôle international. Cependant, les États Membres se sont 
abstenus d’utiliser ce système. La formulation spécifique de l’“application provisoire” de mesures de 
contrôle dans la Convention de 1971 pourrait y avoir contribué. Contrairement à la Convention de 
1961 (paragraphe 3 ii) de l’article 3), qui donne à la Commission des stupéfiants le droit de décider de 
cette application provisoire, la Convention de 1971 se contente d’encourager les Parties à “examiner, à 
la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d’appliquer à titre 
provisoire à cette substance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau I ou 
du Tableau II, selon le cas” (paragraphe 3 de l’article 2). En d’autres termes, la Convention de 1971 ne 
prévoit qu’une application provisoire volontaire et non contraignante de procédures de classement 
devant être mises en œuvre de manière individuelle par les États Membres. Elle ne confère pas à la 
Commission des stupéfiants le pouvoir de décider de telles mesures de façon juridiquement 
contraignante. Tout au plus, la Commission des stupéfiants pourrait adopter une résolution demandant 
aux États Membres de les mettre en œuvre. 
 

Classement des analogues et classement générique 

La plupart des systèmes de classement, notamment de classement d’urgence, sont de type réactif, dans 
la mesure où ils n’interviennent que lorsqu’il a été constaté qu’une substance présentait un risque 
grave pour la santé publique et était déjà en circulation. Afin d’agir en amont, plusieurs pays ont mis 
en place des systèmes de classement des analogues ou de classement générique235. Ces deux types de 
systèmes reposent sur la même idée. Au lieu d’exiger un processus de classement coûteux et 
chronophage pour chaque substance, ils prévoient que les modifications des substances placées sous 
contrôle entrent automatiquement dans le champ d’application du système de contrôle. 

À titre d’illustration figurent ci-dessous une description du système des analogues adopté aux 
États-Unis, qui est le prototype du genre à l’échelle mondiale, ainsi qu’une comparaison avec le 
système de classement générique existant au Royaume-Uni et dans quelques autres pays. 

 

Système des analogues 

C’est aux États-Unis que l’on trouve le meilleur exemple connu de système de contrôle des analogues; 
ce système a d’ailleurs servi de modèle à plusieurs systèmes de même type adoptés dans les années 
1980, notamment au Canada, en Nouvelle-Zélande et partiellement en Australie236. 

Le système américain, qui remonte à 1985-1986237, constituait une réponse à la prolifération des 
dérivés synthétiques des substances placées sous contrôle au début des années 1980, par exemple des 
dérivés du fentanyl ou de l’alphaprodine, de diverses phénéthylamines apparentées à la MDMA et 
d’amphétamines conçues pour produire des effets similaires à ceux des substances placées sous 
contrôle238. 

En vertu de l’article 802 (32)(A) de la loi américaine intitulée Controlled Substances Act (loi relative 
aux substances placées sous contrôle, CSA), un “analogue de substance placée sous contrôle” se 
définit comme une substance: 

a) Dont la structure chimique est en grande partie similaire à celle d’une substance classée; 

                                                            
235 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012. 
236 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Challenge of New Psychoactive Substances. 
237 États-Unis, “Controlled Substance Analogs” Enforcement Act of 1985: Report of the Committee on the Judiciary – 

United States Senate, on S. 1437; L. A. King et al., “Analogue controls: an imperfect law” (Londres, United 
Kingdom Drug Policy Commission, 19 juin 2012). Disponible à l’adresse: www.ukdpc.org.uk/publication/analogue-
controls-an-imperfect-law. 

238 L. A. King et al., “Analogue controls: an imperfect law” (Londres, United Kingdom Drug Policy Commission, 
19 juin 2012). Disponible à l’adresse: www.ukdpc.org.uk/publication/analogue-controls-an-imperfect-law. 
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b) Dont les effets (stimulants, dépresseurs ou hallucinogènes) sont en grande partie similaires ou 
supérieurs à ceux d’une substance placée sous contrôle. 

Ainsi, le système des analogues anticipe l’apparition des NSP et les contrôle avant même leur arrivée 
sur le marché. Finalement, les tribunaux déterminent si une substance entre dans cette définition. 
Selon la jurisprudence américaine, les deux critères, à savoir la similitude de structure et d’effets, 
doivent être remplis239. Comme les systèmes de classement traditionnels, le système des analogues 
adopté aux États-Unis s’appuie sur une analyse au cas par cas. Il a pour objectif de décourager les 
tentatives visant à contourner la loi par le biais de modifications moléculaires240, et on estime qu’il a 
permis de réduire la prolifération des nouvelles drogues de synthèse. 

Néanmoins, la mise en œuvre d’un système de classement des analogues comporte son lot de 
problèmes241. Dès le début, sont apparues des difficultés liées à la clarté de la définition légale. Les 
questions relatives à la notion de “similitude” ne sont pas toujours tranchées242 et une décision 
judiciaire est nécessaire. Dans ce contexte, certains ont soutenu qu’un processus rétroactif portait 
atteinte au droit d’un défendeur de savoir dès le depart s’il commettait ou non une infraction. Cette 
question a donné lieu à une action judiciaire à l’issue de laquelle la loi sur le système des analogues a 
été confirmée243. Néanmoins, la question de savoir si une substance est “en grande partie similaire” à 
une autre a donné lieu à plusieurs reprises à des querelles d’experts. La situation a été aggravée par le 
fait que les tribunaux américains n’ont jamais émis de lignes directrices détaillées concernant les 
critères applicables244. 

 

Système générique 

Les systèmes de contrôle générique vont un peu plus loin. Ils partent d’une structure moléculaire de 
base. La loi précise alors les modifications de la structure de la substance considérée (en définissant, 
par exemple, des groupes de substitution donnés dans certaines positions de la molécule), qui 
entraîneraient automatiquement un placement sous contrôle en vertu de la législation nationale. 
Contrairement au système des analogues où toutes les nouvelles substances sont jugées en fonction de 
leur similitude avec les substances placées sous contrôle et finalement traitées au cas par cas (par les 
tribunaux), le classement générique signifie que des familles entières de substances chimiques sont 
placées sous contrôle, à savoir plusieurs nouvelles substances apparentées à une seule molécule de 
base. Il n’est pas nécessaire que les effets psychoactifs des analogues placés sous contrôle soient 
similaires à ceux de la molécule de base. 

Il existe une législation générique sur le classement des drogues au Royaume-Uni245 et, dans une 
certaine mesure, en Australie246. Une législation de ce type a été récemment adoptée pour faire face au 
problème des NSP en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Hongrie, en Irlande, en Italie, 
en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège et en Pologne247. 

Cette approche existe depuis un certain temps: à titre d’exemple, l’application de définitions 
génériques dans la législation britannique remonte à 1971248, même si la plupart de celles figurant dans 

                                                            
239 King et al., “Analogue controls: an imperfect law”, p. 2. 
240 États-Unis, “Controlled substance Analogs” Enforcement Act of 1985: Report of the Committee on the Judiciary – 

United States Senate, on S. 1437, p. 5. 
241 G. Kau, “Flashback to the Federal Analogue Act of 1986: mixing rules and standards in the cauldron”, University of 

Pennsylvania Law Review, vol. 156, n° 4 (2008), p. 1077 à 1115. 
242 Alexander Shulgin, “How similar is substantially similar?”, Journal of Forensic Sciences, vol. 35, 1990, p. 8 à 10. 
243 Cour d’Appel des États-Unis, États-Unis d’Amérique v. Allen McKinney, 1995 

(http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/79/105/555999/). 
244 King et al., “Analogue controls: an imperfect law”, p. 2. 
245 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Responding to new psychoactive substances”. 
246 L’article 314.1 du Code pénal australien de 1995 donne une définition chimique détaillée de ce que sont les 

substances analogues par rapport aux substances expressément placées sous contrôle, indiquant que les premières 
sont automatiquement placées sous contrôle, et introduisant donc de facto le concept de contrôle générique en 
Australie. 

247 Van Amsterdam, Nutt et van den Brink, “Generic legislation of new psychoactive drugs”. 
248 La loi britannique intitulée Misuse of Drugs Act (loi relative à l’abus de drogues) de 1971 comprenait les dérivés N-

alkyl du lysergamide (substances étroitement apparentées au lysergide (LSD) et aux cannabinols (THC compris)). 
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la loi intitulée Drug Misuse Act (loi relative à l’abus de drogues) ont été introduites après 1976, 
recouvrant, entre autres, les barbituriques, les cathinones, le fentanyl, les péthidines, les 
phénéthylamines, les phénylpipérazines et benzylpipérazines, les agonistes des cannabinoïdes de 
synthèse (substances mimétiques du cannabis) et les tryptamines249. 

Au niveau international, une étape préliminaire du concept de classement générique a déjà été atteinte. 
Tous les isomères, esters, éthers et sels des drogues inscrites au Tableau I de la Convention de 1961 
sont, sauf exclusion expresse, également placés sous contrôle international, ainsi que les isomères des 
drogues inscrites au Tableau II250. De même, sont automatiquement placés sous contrôle international 
tous les sels des substances psychoactives inscrites aux Tableaux I, II, III et IV de la Convention de 
1971 et les stéréoisomères des substances inscrites au Tableau I, sauf exception expresse, chaque fois 
que l’existence de tels stéréoisomères est possible dans les limites de la désignation chimique 
spécifiée251. 

À première vue, un système de classement générique présente beaucoup d’attrait. Il anticipe la 
situation et n’intervient pas après coup. Il a pour principal avantage d’être conforme au principe de 
précaution; il protège aussi la santé publique, puisqu’un nombre plus limité de personnes sera exposé à 
des substances nocives252. Pour les autorités nationales, il supprime aussi les coûts liés au classement. 

Ce système présente aussi des inconvénients: les chimistes clandestins restent en mesure d’identifier 
des substances qui n’entrent pas dans le groupe défini et qui reproduisent les effets des substances 
placées sous contrôle253. 

Les définitions génériques ont pour caractéristique commune le fait que les substances 
individuellement placées sous contrôle ne sont pas expressément mentionnées. (Cette observation 
s’applique également au système des analogues.) Ainsi, dans la plupart des législations nationales 
fondées sur une définition générique, toute recherche de certaines substances spécifiques, comme la 
MDMA ou la méphédrone, sera vaine même si ces substances sont placées sous contrôle en vertu de 
ces législations. Bien que les définitions utilisées soient généralement précises, elles ne sont parfois 
compréhensibles que par des spécialistes de la chimie organique254. Cela pose un problème pour le 
grand public. Si une loi n’est pas bien comprise, elle risque de ne pas être correctement appliquée. En 
fait, plusieurs exemples cités dans le présent rapport montrent qu’une NSP, même si elle entre dans 
une définition générique, ne voit son usage diminuer qu’une fois qu’elle figure expressément sur une 
liste de substances placées sous contrôle (c’est le cas, par exemple, de la méphédrone, dont l’usage a 
reculé en Australie après son inscription aux tableaux des lois relatives aux drogues, ou au Royaume-
Uni après son interdiction expresse d’importation). 

En outre, la plupart des “euphorisants légaux” détectés en Europe l’ont été au Royaume-Uni, alors que 
certaines de ces substances étaient déjà officiellement sous contrôle générique dans ce pays, ce qui 
pourrait indiquer que de nombreux fabricants et consommateurs (souvent étrangers) ne savaient pas 
qu’il s’agissait de substances illégales. En bref, même dans un système de contrôle générique, il est 
nécessaire d’identifier les substances qui apparaissent sur le marché, et d’informer le grand public et 
les diverses parties prenantes (police, douanes, etc.) du fait qu’elles sont déjà placées sous contrôle. 

Il existe un autre problème technique: les substances apparentées présentent parfois des propriétés 
pharmacologiques très différentes, et certaines d’entre elles n’ont que des usages thérapeutiques. 
Même si “contrôle” ne signifie pas “interdiction”, on peut craindre qu’une forme générique de 
législation entrave le développement de nouveaux médicaments255. Dans des cas où elles avaient 
préalablement connaissance de ce point, les autorités britanniques, par exemple, n’ont pas exercé de 
contrôle générique et ont continué à dresser la liste des substances devant être individuellement 
placées sous contrôle. 

                                                            
249 King et al., “Analogue controls: an imperfect law”, p. 3. 
250 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 (Nations Unies, Recueil 

des Traités, vol. 976, n° 14152). 
251 Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1019, n° 14956).  
252 Van Amsterdam, Nutt et van den Brink, “Generic legislation of new psychoactive drugs”. 
253 Ibid. 
254 King et al., “Analogue controls: an imperfect law”, p. 3. 
255 Van Amsterdam, Nutt et van den Brink, “Generic legislation of new psychoactive drugs”. 
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Il existe un autre problème potentiel. Les systèmes juridiques de nombreux pays reposent, dans le 
cadre du principe de légalité, sur le concept selon lequel les infractions doivent être clairement 
définies. Ce principe est garanti par certaines constitutions nationales, ainsi que par la Convention 
européenne des droits de l’homme. Il peut poser problème pour les systèmes de contrôle générique et, 
davantage encore, pour les systèmes de contrôle des analogues. Toutefois, il convient de noter que la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme permet une interprétation plus large, et 
autorise donc des définitions génériques telles que celles figurant dans les lois irlandaises et 
britanniques relatives aux drogues256. 

 

Application d’une législation sur les médicaments 

De nombreux pays, confrontés à l’apparition rapide de nouvelles substances, ont également eu recours 
à leur législation nationale sur les médicaments. Les pays européens peuvent se fonder sur la Directive 
européenne 2001/83/CE, qui vise à faire en sorte que les médicaments ne soient vendus et délivrés 
dans les États membres qu’avec l’autorisation adéquate. L’application de cette directive permet 
d’interdire les importations, le commerce et la distribution non autorisés257. 

L’Autriche est l’un des pays à avoir adopté cette démarche: elle a appliqué sa législation nationale sur 
les médicaments (Arzneimittelgesetz)258 pour lutter contre la distribution (légale) de “Spice” et de 
produits similaires contenant des cannabinoïdes de synthèse, peu après leur apparition dans les “head 
shops” du marché local. Fin 2008, les autorités autrichiennes ont utilisé une définition générique 
(mélanges végétaux contenant des cannabinoïdes de synthèse) des produits du “Spice” pour les classer 
temporairement comme “médicaments” en vertu de la législation nationale (non pénale) sur les 
médicaments, avant de les classer de manière permanente selon cette loi en 2009 (et de les reclasser 
ultérieurement en vertu d’une loi de 2012 sur les NSP).  

La loi autrichienne sur les médicaments autorise le classement des substances qui sont susceptibles 
d’avoir une influence sur les fonctions corporelles ou l’état mental d’une personne. Une fois établi que 
les produits du “Spice” étaient des médicaments, on a appliqué le paragraphe 3 1) de la loi, qui dispose 
qu’il est interdit de commercialiser des médicaments dont il n’a pas été prouvé, au vu des 
connaissances scientifiques actuelles et de l’expérience pratique, qu’ils n’avaient pas d’effets nocifs 
allant au-delà des niveaux acceptables. Tout importateur de médicaments doit d’abord obtenir 
l’autorisation d’acheter ces substances. En cas de violation de ces dispositions, les importateurs et les 
vendeurs sont passibles d’amendes administratives et de la confiscation de la marchandise. La loi 
autorise les confiscations temporaires si a) il existe des soupcons que ces substances sont 
commercialisées en violation des règles et réglementations visées par la loi en question, ou si b) il 
existe un danger sanitaire lié à la consommation de ces produits. Les deux conditions s’appliquaient au 
“Spice”. 

Pour les autorités chargées des drogues, l’application de la loi sur les médicaments présentait 
l’avantage suivant: les importateurs et les distributeurs, et non les autorités elles-mêmes, devaient 
prouver que les substances avaient une fin légitime et qu’elles n’étaient pas nocives. Contrairement à 
ce qui se passe pour les lois sur les stupéfiants, les consommateurs n’étaient pas directement concernés 
par la loi sur les médicaments. La consommation ou la détention à usage personnel de substances 
n’entraînait pas de sanctions. 

La méthode consistant à traiter le problème des NSP via les lois sur les médicaments s’est avérée 
efficace pour mettre rapidement fin à la commercialisation et à la distribution sans entrave des produits 
du “Spice”. Bien que l’Autriche ait figuré parmi les premiers pays européens touchés par une épidémie 
de “Spice”, l’Enquête Eurobaromètre 2011 a confirmé que son taux global de prévalence de l’usage de 
NSP était nettement inférieur à la moyenne observée dans l’Union européenne (25 % en moins)259. 

                                                            
256 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Responding to new psychoactive substances”. 
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Cependant, les autorités ont également pris conscience des limites de cette démarche, ce qui les a 
incitées à créer une loi sur les NSP adaptée, qui est entrée en vigueur en 2012. 

Néanmoins, cette approche reste intéressante pour les nombreuses NSP dont la composition évolue 
rapidement et pour lesquelles la méthode traditionnelle peut s’avérer trop fastidieuse et chronophage. 
En fait, l’EMCDDA a encouragé les autres pays à envisager d’appliquer aux NSP la définition 
harmonisée d’un médicament retenue par l’Union européenne, de manière à ce que les agences 
nationales des médicaments puissent interdire l’importation, la commercialisation et la distribution 
non autorisées de ces produits260. 

 

Application des lois de protection des consommateurs 

Une autre approche a été adoptée par plusieurs pays: elle consiste à appliquer les diverses lois de 
protection des consommateurs en vigueur pour lutter contre le flux de NSP sur le marché local261. 

À titre d’exemple, en vertu de la Directive européenne relative à la sécurité générale des produits, les 
producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. La directive dispose que, dans 
des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, un produit ne devrait présenter “aucun risque 
ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatibles avec l’utilisation du produit et 
considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau de protection élevé pour la santé et la 
sécurité des personnes”, compte tenu des caractéristiques du produit, de son étiquetage, des 
avertissements et des instructions concernant son utilisation. Conformément à la directive, les 
distributeurs doivent également informer les autorités compétentes des risques graves et des actions 
engagées pour les prévenir. Les infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement262. 

Dans ce contexte, la Suède a adopté une loi distincte sur les biens dangereux pour la santé. Cette loi 
autorise le classement rapide d’une substance, afin de rendre sa vente et sa détention passibles de 
graves sanctions pénales. Ce processus donne aux autorités le temps d’examiner si une substance 
donnée entre dans la définition d’une “drogue” et doit être classée en vertu de la loi nationale régissant 
les stupéfiants ou les substances psychotropes263. 

De nombreux pays ont appliqué aux NSP certaines parties au moins de leur législation relative à la 
protection des consommateurs. L’Italie, par exemple, a eu recours à sa réglementation sur l’étiquetage, 
qui exige que les produits ou les aliments soient clairement et correctement étiquetés eu égard à leur 
utilisation prévue. Les autorités italiennes ont invoqué cette loi pour confisquer des produits du 
“Spice” qui n’étaient pas correctement étiquetés en italien264. 

Certains pays ont également commencé à appliquer leur législation contre la fraude. En Autriche, par 
exemple, les pipérazines étaient commercialisées en tant qu’“ecstasy”. Même si les pipérazines 
n’entraient pas dans le cadre de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes au milieu des 
années 2000, elles ont été saisies et les fournisseurs ont été jugés coupables de fraude à la 
consommation. 

 

Législation spécifique aux nouvelles substances psychoactives 

Compte tenu des difficultés relatives à la réglementation des NSP, quelques pays ont commencé à leur 
appliquer une législation spécifique. 

L’Irlande, le pays européen affichant le plus fort taux de prévalence de l’usage de NSP, a adopté en 
2010 une législation interdisant l’importation, l’exportation et la vente de toute substance psychoactive 

                                                            
260 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Responding to new psychoactive substances”. 
261 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012. 
262 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport annuel 2011: État du phénomène de la drogue en 

Europe, p. 107. 
263 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Responding to new psychoactive substances”. 
264 Ibid. 
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addictive ou nocive aux fins de consommation humaine. La violation de la loi intitulée Psychoactive 
Substances Act (loi sur les substances psychoactives)265 est passible d’une peine d’emprisonnement 
pouvant atteindre cinq ans. Les premiers résultats sont encourageants. La progression de la 
consommation de NSP pourrait bien être interrompue. 

La Pologne, deuxième marché des NSP en Europe, a interdit la commercialisation de “drogues de 
substitution” (à savoir, de NSP) en 2010266. La loi pertinente a mis en place une interdiction générale 
de fabrication, de commercialisation et de publicité de ces substances de substitution. En cas de 
soupçon raisonnable de dangerosité d’un produit, elle permet à l’inspecteur de la santé de le retirer du 
marché pendant une durée pouvant atteindre 18 mois pour étudier sa nocivité267. Les premiers 
résultats, tels qu’évoqués dans le présent chapitre, semblent prometteurs. 

Une approche similaire a été retenue par l’Autriche, qui est l’un des premiers pays à avoir adopté une 
loi globale sur la question: la loi sur les nouvelles substances psychoactives268, entrée en vigueur en 
2012. Cette loi reprend la définition des NSP retenue par l’Union européenne et s’applique à tous les 
NSP, à l’exception de celles qui sont déjà réglementées par la loi sur les médicaments. Elle autorise le 
Ministre de la santé à prendre une Verordnung (directive) visant à établir le placement sous contrôle de 
diverses familles chimiques de substances psychoactives, sur la base de définitions génériques très 
générales, dans tous les cas jugés appropriés. Les NSP doivent être confisquées, sauf si leur 
propriétaire peut établir que la substance concernée n’était pas destinée à être consommée pour ses 
effets psychoactifs. La loi sur les nouvelles substances psychoactives prévoit également une 
surveillance approfondie du marché et une évaluation des risques associés aux NSP. Les délinquants 
qui produisent, importent, exportent ou procurent des NSP à d’autres personnes pour leurs propriétés 
psychoactives sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans et, en cas de décès 
lié à la substance, de dix ans. Cette loi présente des similitudes avec la loi sur les stupéfiants, sauf en 
ce qui concerne les possibilités de classement générique et les sanctions, qui sont globalement 
moindres269. Contrairement à ce qui se passe pour la loi sur les stupéfiants, les consommateurs de NSP 
n’encourent pas de sanctions. 

Une autre approche spécifique se développe actuellement en Nouvelle-Zélande. La loi de 1975 
intitulée Misuse of Drugs (loi sur le mésusage de drogues) prévoyait trois tableaux: catégorie A pour 
les substances présentant un “risque très élevé”, catégorie B pour les substances présentant un “risque 
élevé” et catégorie C pour les substances présentant un “risque modéré” de nocivité. Selon cette loi, 
les substances dont les molécules sont structurellement similaires à celles de drogues placées sous 
contrôle constituent des analogues de ces drogues, et sont automatiquement considérées comme des 
drogues de catégorie C. Malgré cela, l’usage de NSP a augmenté. En 2005, la Nouvelle-Zélande a créé 
un nouveau tableau concernant les nouvelles drogues psychotropes à faible risque et y a placé la BZP. 
Les substances figurant dans ce tableau comportent un “risque de nocivité moindre que modéré” et 
leur “vente réglementée” est prévue270. La réglementation se rapporte au dosage, à l’étiquetage, au 
contrôle qualité, aux normes de fabrication, aux limites d’âge et aux restrictions sur la publicité, et 
donc à la manière dont les produits peuvent être commercialisés271. Compte tenu de l’essor pris par la 
BZP en Nouvelle-Zélande, dont l’usage est le plus important au monde, et de ses conséquences 
sanitaires négatives, cette substance a été reclassée en 2008 comme drogue de catégorie C. La 
consommation de BZP a, par la suite, diminué de manière significative. 

                                                            
265 Disponible à l’adresse: www.irishstatutebook.ie/pdf/2010/en.act.2010.0022.PDF. 
266 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, “Responding to new psychoactive substances”. 
267 Artur Malczewski et al., 2010 National Report (2009 Data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: 

Poland. 
268 Autriche, Federal Act on the Protection against Health Hazards in connection with New Psychoactive Substances 

(New Psychoactive Substances Act), Federal Law Gazette n° 146/2011. 
269 Loi sur les stupéfiants: peine d’emprisonnement pouvant atteindre 5 ans pour les trafiquants, et 20 ans pour les 

trafiquants occupant une position importante dans les réseaux de criminalité organisée (Autriche, Bundesgesetz 
über Suchtgifte, psychotrope Stoffe und Drogenaus-gangsstoffe, Federal Law Gazette n° 112/1997). 

270 “Regulatory impact statement: new regulatory regime for psychoactive substances” (octobre 2012). Disponible à 
l’adresse: www.health.govt.nz/about-ministry/legislation-and-regulation/regulatory-impact-statements/new-
regulatory-regime-psychoactive-substances. 

271 Matt Bowden et Paul Trevorrow, “BZP and New Zealand's alternative approach to prohibition”, Drug Testing and Analysis, 
vol. 3, n° 7-8 (2011), p. 426 à 427. 
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Cependant, ces mesures n’ont pas résolu le problème global des NSP, ce qui a incité les autorités à 
adopter de nouvelles dispositions de classement d’urgence en 2011. 

Toutefois, ces mesures ont été considérées comme insuffisantes pour lutter contre les problèmes liés 
aux substances psychoactives présentant un faible risque272. Le Gouvernement a donc convenu 
d’élaborer une nouvelle législation en août 2012, qui a été soumise au Parlement en février 2013 
(Psychoactive Substances Bill) et qui devrait entrer en vigueur en août 2013. De manière générale, ce 
texte exige que les produits psychoactifs soient approuvés par un organisme de réglementation 
national (relevant du Ministère de la santé) avant de pouvoir être légalement commercialisés, un 
système à peu près similaire à celui déjà mis en place pour les aliments, l’alcool, les médicaments et 
les substances dangereuses. Les “promoteurs” de substances psychoactives (fabricants, importateurs, 
etc.) devront démontrer qu’elles ne comportent pas de risque indu de nocivité. C’est donc aux 
vendeurs de ces produits, et non aux autorités, qu’incombera la charge de la preuve. Cette législation 
prévoit également des mesures visant à prévenir les tentatives de commercialisation de produits 
psychoactifs sous forme d’encens ou d’engrais, en vue de contourner la réglementation. Les 
infractions seront passibles d’amendes d’un montant maximal de 500 000 $ ou de peines de prison 
pouvant atteindre deux ans. La détention personnelle illégale de ces substances entraînera le paiement 
d’une amende d’un montant maximal de 500 $273. 

 

 

D. CONCLUSIONS ET SUITE À DONNER 

Les NSP ont été définies par l’ONUDC comme des substances qui font l’objet d’un usage nocif, que 
ce soit à l’état pur ou dans une préparation, et qui ne sont pas placées sous contrôle en vertu de la 
Convention de 1961 ou de la Convention de 1971, mais qui peuvent représenter une menace pour la 
santé publique. Tant les drogues psychoactives de synthèse que les substances psychoactives d’origine 
végétale constituent donc des NSP. L’utilisation du terme “nouvelle” ne fait pas référence au moment 
où une substance a été identifiée ou synthétisée pour la première fois, mais à celui où elle est apparue 
sur le marché mondial aux fins d’usage récréatif. 

Les informations et les résultats exposés dans le présent chapitre permettent de tirer un certain nombre 
de conclusions: 
1. L’apparition des NSP dans l’univers de la drogue n’est pas en soi un phénomène nouveau. En fait, 

alors que seules quatre substances étaient placées sous contrôle en vertu de la Convention de 1912, 
ce nombre a augmenté pour atteindre 85 à l’époque de la Convention de 1961, 130 au moment de 
la Convention de 1971, et 234 en 2012. Le rythme d’apparition des nouvelles substances sur les 
marchés des drogues s’est clairement accéléré ces dix dernières années: à la mi-2012, 251 NSP 
avaient été identifiées par les États Membres. 

2. On constate non seulement une augmentation du nombre de NSP présentes sur le marché, mais 
également, à l’inverse de la tendance observée pour les drogues illicites, une hausse globale de leur 
usage depuis dix ans. Dès lors, un “marché libre” des NSP (comme d’ailleurs des drogues en 
général) ne constitue probablement pas la bonne approche. Le présent rapport montre que les pays 
ayant mis en place des systèmes de contrôle ont généralement enregistré un recul du taux de 
prévalence des NSP concernées. Dans de nombreux cas, le problème global n’a toutefois pas été 
résolu, puisque ces substances ont été remplacées par d’autres produits, qui n’étaient pas placés 
sous contrôle. 

3. L’apparition des NSP devient un phénomène véritablement mondial: 88 % des 80 pays qui ont 
répondu au questionnaire de l’ONUDC en 2012 en ont détecté sur leur marché. Le pourcentage 
régional va de 100 % en Océanie (2 pays) à 70 % en Afrique (10 pays). C’est en Europe que les 
pays ayant signalé la présence de NSP sont les plus nombreux (31 pays), puis en Asie (19) et sur le 
continent américain (11). 

                                                            
272 Nouvelle-Zélande, Ministère de la santé, “Regulatory impact statement: new regulatory regime for psychoactive 

substances”. 
273 Nouvelle-Zélande, Psychoactive substances Bill (projet de loi sur les substances psychoactives), projet de 

loi n° 100-1. Disponible à l’adresse: www.legislation.govt.nz/bill/government/2013/0100/6.0/whole. 
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4. Le marché des NSP est extrêmement dynamique. Avant 2008, la plupart des pays indiquaient que 
les NSP détectées étaient la kétamine, suivie par les pipérazines et les phénéthylamines non placées 
sous contrôle. Entre 2008 et 2012, en revanche, la plupart des pays ont identifié des cannabinoïdes 
de synthèse (tels ceux contenus dans les produits du “Spice”), ainsi que des cathinones de synthèse 
(telles celles présentes dans les “sels de bain”). Une analyse des termes recherchés sur Internet a 
abouti à des conclusions similaires. En tête de la liste arrivait le “Spice”, suivi par les “sels de 
bain”, le khat et la kétamine. De même, les recherches concernant les cannabinoïdes étaient plus 
nombreuses que celles relatives aux cathinones de synthèse ou à d’autres groupes de NSP. 

5. Les NSP comprennent un nombre considérable de substances (251 au niveau mondial à la mi-
2012). Les cannabinoïdes de synthèse représentent environ le quart de l’ensemble des NSP 
identifiées, les phénéthylamines le cinquième, les cathinones de synthèse le sixième et les 
tryptamines non placées sous contrôle le dixième. Les NSP les plus fréquemment signalées (plus 
de 50 fois) sont le JWH-018 et le JWH-073 parmi les cannabinoïdes de synthèse, la méphédrone, 
la MDPV et la méthylone au sein des cathinones de synthèse, et la mCPP, la BZP et la TFMPP 
dans la catégorie des pipérazines. 

6. Il existe des particularités régionales. Il apparaît que, depuis dix ans, la plupart des NSP sont 
détectées en Europe. Cette situation pourrait résulter de la mise en œuvre à la fin des années 1990 
d’un système d’alerte précoce dans les pays de l’Union européenne (plus la Croatie, la Norvège et 
la Turquie). En 2012, le nombre total de NSP nouvellement identifiées s’est cependant avéré deux 
fois plus important aux États-Unis (158) que dans les pays de l’Union européenne (73). Le taux de 
prévalence des NSP semble actuellement plus élevé en Amérique du Nord (notamment aux 
États-Unis) qu’en Europe, où le marché le plus important est apparemment le Royaume-Uni. Près 
de 5 % de la population âgée de 15 à 24 ans a déjà consommé des NSP; c’est l’équivalent 
d’environ un cinquième des personnes prenant du cannabis et de la moitié des personnes 
consommant d’autres drogues illicites. Il semble que le taux de prévalence de l’usage de NSP aux 
États-Unis soit plus de deux fois supérieur à celui de l’Union européenne. 

Les cannabinoïdes de synthèse dominent actuellement le marché des NSP dans la plupart des pays 
disposant de données de prévalence effectives, notamment en Allemagne, aux États-Unis, en 
Lettonie, en Pologne et dans d’autres pays. La méphédrone semble être la NSP la plus répandue en 
Hongrie et au Royaume-Uni. La BZP est la NSP la plus courante en Nouvelle-Zélande, où elle est 
depuis longtemps commercialisée comme alternative légale à la méthamphétamine, ou comme 
produit de remplacement de celle-ci. La kétamine arrive en tête de la liste des NSP dans plusieurs 
pays d’Asie du Sud-Est, et elle a aussi été signalée par divers pays d’Océanie, du Proche et du 
Moyen-Orient, du continent américain et d’Europe. Depuis dix ans, près de 95 % des saisies 
mondiales de kétamine ont lieu en Asie. Les NSP d’origine végétale sont plus répandues dans les 
pays dont elles sont originaires, par exemple, la Thaïlande pour le kratom, et le Yémen et les pays 
proches de la corne de l’Afrique pour le khat. En Afrique, il semble que l’on consomme davantage 
de NSP dans les pays les plus développés du continent, comme l’Afrique du Sud et l’Égypte. 

7. La production de NSP semble assez concentrée. Plusieurs pays d’origine ont été signalés, dont la 
plupart se situent en Asie de l’Est et, dans une moindre mesure, en Asie du Sud et en Europe. Plus 
de la moitié des pays ayant signalé la présence de NSP ont cité l’Asie (56 %) comme principale 
source d’approvisionnement, ainsi que l’Europe (28 %) et le continent américain (9 %). 

8. Le commerce des NSP est souvent associé aux nouveaux médias. Internet semble revêtir une 
importance majeure: 88 % des pays doté d’un marché intérieur ont indiqué qu’Internet jouait un 
rôle central dans leur approvisionnement en NSP. Néanmoins, les consommateurs individuels 
(selon les données d’une enquête menée en 2011 dans l’Union européenne) se procuraient 
principalement des NSP lors d’une soirée ou dans un club (36 %), ou les achetaient dans un 
magasin spécialisé (33 %). Seuls 7 % d’entre eux les obtenaient sur Internet. Les envois physiques 
de NSP vers chaque pays se font principalement par voie aérienne ou par courrier. 

9. D’importantes insuffisances ont été relevées en ce qui concerne les données, notamment les 
données de prévalence régulièrement mesurées, tant chez les étudiants qu’au sein de la population 
générale. Si les pays souhaitent s’attaquer sérieusement à la question des NSP, il est clair qu’il faut 
améliorer les données en vertu desquelles les décisions sont prises. 
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10. Il convient de soulever certaines questions légitimes quant à la capacité des États Membres à 
contrôler un nombre toujours accru de substances, qui a des incidences notamment sur les services 
de police, les douanes, les laboratoires de criminalistique, les autorités chargées des questions 
d’importation et d’exportation, ainsi que les services sanitaires, etc. 

11.  L’impasse dans laquelle se trouvent de facto les nouveaux systèmes de contrôle au niveau 
international a incité plusieurs pays à adopter des approches novatrices à l’échelle nationale, 
conformément à l’article 23 de la Convention de 1971, et à autoriser des contrôles plus stricts, et 
donc plus complets, que ceux prévus par la Convention, pour assurer la protection de la santé et de 
l’intérêt publics. Ces approches vont de la création de systèmes d’alerte précoce au classement 
d’urgence, en passant par le classement des analogues, le classement générique, l’application des 
lois régissant les médicaments et la protection des consommateurs, et la rédaction de législations 
spécifiques sur les NSP, interdisant leur production et leur commercialisation ou ne les autorisant, 
en principe, qu’après étude de leurs conséquences sanitaires par un organisme de réglementation 
du marché et délivrance d’une licence. Ces approches présentent des avantages et des 
inconvénients, mais elles constituent toutes de précieuses expériences. 

12. L’examen des approches adoptées indique qu’il est peut-être nécessaire d’envisager la création 
d’un système d’alerte précoce mondial, afin d’informer les États Membres sur les substances qui 
font leur apparition sur le marché, notamment chez leurs voisins, et de les aider à établir des 
priorités concernant les décisions de classement274. 

13. Il est également devenu évident que le système traditionnel de classement d’un nombre toujours 
croissant de substances est un exercice coûteux et chronophage, en particulier puisque la charge de 
la preuve incombe aux autorités. Plusieurs systèmes alternatifs mis en place par les États Membres 
tentent de remédier à cette situation, et la plupart semblent l’avoir améliorée. Cette constatation se 
traduit dans la baisse des taux de prévalence des NSP, une fois ces contrôles mis en œuvre. 

14. Le recul de l’usage de substances spécifiques consécutif à l’adoption de mesures de contrôle n’est 
pas nécessairement une preuve de succès, dès lors que de nouvelles substances apparaissent et que 
l’offre et la demande migrent vers celles-ci. On doit garder ce risque à l’esprit lorsqu’on examine 
les différentes réponses possibles au problème des NSP. 

15. La phase actuelle d’application de méthodes novatrices est utile pour étudier les effets des diverses 
mesures de contrôle. En outre, il est certain qu’à long terme, une forme ou une autre de démarche 
commune sera souhaitable au niveau international. L’adoption d’approches individuelles par les 
États Membres pour lutter contre les NSP semble les avoir aidés à limiter le problème. Toutefois, 
elle a également contribué à créer une multitude de régimes de contrôle, différents d’une région à 
l’autre, d’un pays à l’autre, voire au sein d’un même pays. Il reste de nombreuses failles dans le 
système mondial de contrôle, qui sont régulièrement exploitées par les vendeurs de drogues du 
monde entier. 

16. On ne sait pas si le moment est venu d’adapter le système international de contrôle des drogues 
afin de mieux intégrer la problématique des NSP, car plusieurs approches nationales ont été 
établies assez récemment. Il reste à évaluer sérieusement leurs résultats. Néanmoins, on pourrait 
engager un processus visant à examiner systématiquement, avec l’aide d’experts nationaux, les 
résultats des divers systèmes, et à étudier et explorer en détail les enseignements tirés, en vue 
d’améliorer le système de contrôle international. 

                                                            
274 En fait, dans la résolution 56/4, adoptée par la Commission des stupéfiants à sa cinquante-sixième session, tenue en 

mars 2013, l’ONUDC a été instamment prié de développer un programme destiné aux laboratoires nationaux 
d’analyse criminalistique ou d’analyse des drogues et visant à assurer une diffusion rapide de toutes les 
informations disponibles sur les NSP, en vue d’établir un point de référence et système d’alerte précoce à l’échelle 
mondiale sur les NSP. 
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ANNEXE I 

Usage de cannabis en 2011 (ou dernière année disponible) 
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Usage de cocaïne en 2011 (ou dernière année disponible) 

 

Source (cartes 1 et 2): Estimations de l’ONUDC d’après les données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres 
documents officiels. 

Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. Les lignes tiretées représentent les frontières indéterminées. La ligne en pointillé représente de 
façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays ne se sont pas 
encore entendus sur le statut final du Jammu-et-Cachemire. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République 
du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. 
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Usage d’opioïdesa en 2011 (ou dernière année disponible) 

 
a Comprend l’héroïne, l’opium et l’usage non médical d’opioïdes. 
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Prévalence annuelle des opiacésa en 2011 (ou dernière année disponible) 

 
a Comprend l’usage d’héroïne et d’opium. 

Source (cartes 3 et 4): Estimations de l’ONUDC d’après les données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres 
documents officiels. 

Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. Les lignes tiretées représentent les frontières indéterminées. La ligne en pointillé représente de 
façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays ne se sont pas 
encore entendus sur le statut final du Jammu-et-Cachemire. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République 
du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. 

Selon le Gouvernement canadien, les données relatives à l’usage d’héroïne issues de l’enquête 
auprès des ménages ne peuvent être prises en considération. Le Gouvernement canadien ne 
communique pas d’estimations basées sur des méthodes indirectes d’évaluation.
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Usage d’amphétamines en 2011 (ou dernière année disponible) 
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Usage d’“ecstasy” en 2011 (ou dernière année disponible) 

 

Source (cartes 5 et 6): Estimations de l’ONUDC d’après les données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres 
documents officiels. 
Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. Les lignes tiretées représentent les frontières indéterminées. La ligne en pointillé représente de 
façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays ne se sont pas 
encore entendus sur le statut final du Jammu-et-Cachemire. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République 
du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. 
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Prévalence annuelle de l’usage de cannabis, d’opioïdes et d’opiacés, par région 

 

Source: Estimations de l’ONUDC d’après les données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres documents officiels. 



viii 

 

Prévalence annuelle de l’usage de cocaïne, d’amphétamines et d’“ecstasy”, par région 

 

Source: Estimations de l’ONUDC d’après les données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres documents officiels.
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ANNEXE II 

Trafic de cannabis 

 

Source: Données du questionnaire destiné aux rapports annuels de l’ONUDC, complétées par d’autres documents. 

 

Pays déclarant l’Afghanistan et/ou le Maroc comme principaux pays d’origine de la résine de 
cannabis saisie entre 2009 et 2011 

 

Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels et autres documents officiels. 
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Trafic de cannabis: pays de provenance les plus fréquemment cités 

Pays de provenancea les plus fréquemment cités dans le cadre des opérations individuelles de 
saisies de drogues, par type de drogue (tous modes de transport), 2001-2012 
 
Rang Cannabis Cocaïne 

(base, sels et crack) 
Héroïne STA 

1 Maroc Brésil Afghanistan Pays-Bas 
2 Afghanistan Colombie Pakistan République démocratique 

populaire lao 
3 Jamaïque Argentine Tadjikistan Allemagne 
4 Pays-Bas République dominicaine Albanie Royaume-Uni 
5 Afrique du Sud Venezuela (République 

bolivarienne du) 
Turquie Myanmar 

6 Paraguay Pérou Pays-Bas Cambodge 
7 Ghana Jamaïque Iran (République islamique 

d’) 
Iran (République islamique 
d’) 

8 Espagne Bolivie (État plurinational 
de) 

Inde Belgique 

9 Népal Costa Rica Thaïlande Chine 
10 Albanie Pays-Bas Kirghizistan États-Unis 
11 Algérie Équateur Belgique Hong Kong (Chine) 
12 Mozambique Mexique Bulgarie Malaisie 
13 Pakistan Panama Kazakhstan Bulgarie 
14 Honduras Nigéria Allemagne Pologne 
15 Inde Ghana Nigéria France 
16 Iran (République 

islamique d’) 
Espagne Grèce Danemark 

17 Kazakhstan Guinée Ouzbékistan République tchèque 
18 Haïti Chili Myanmar Canada 
19 États-Unis Sénégal Espagne République arabe syrienne 
20 France Trinité-et-Tobago Hong Kong (Chine) Lituanie 

Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 
a Il a été demandé aux pays de fournir des informations sur le pays où les drogues ont été obtenues (ou, dans le cas d’envois non 
accompagnés, le pays de départ). Dans le tableau ci-dessus, ce pays est considéré comme le lieu de provenance des drogues. 
Toutefois, il a aussi été demandé aux pays de communiquer des informations sur le pays d’origine, où les drogues ont été produites 
ou fabriquées. Lorsque le pays où les drogues ont été obtenues n’a pas été indiqué ou coïncide avec le pays qui a effectué la saisie, le 
pays d’origine est retenu comme lieu de provenance. Afin de refléter les tendances du trafic transnational, les cas dans lesquels le 
pays de provenance coïncide avec le pays qui effectue la saisie ont été exclus. 

 

Pays de provenancea les plus fréquemment cités dans le cadre des opérations individuelles de 
saisies maritimes de drogues, 2001-2012 
 
Rang Pays Principales drogues  
1 Maroc Résine de cannabis 
2 Pays-Bas Herbe de cannabis, résine de cannabis, cocaïne, héroïne 
3 Colombie Cocaïne 
4 Équateur Cocaïne 
5 Iran (République islamique d’) Résine de cannabis, opium, héroïne 
6 France Résine de cannabis, herbe de cannabis, cocaïne, héroïne 
7 Afghanistan Héroïne, résine de cannabis 
8 Belgique Herbe de cannabis, résine de cannabis, cocaïne, “ecstasy”, héroïne 
9 Espagne Résine de cannabis, cocaïne 
10 Pérou Cocaïne 
11 Venezuela (République bolivarienne du) Cocaïne 
12 Jamaïque Herbe de cannabis, cocaïne 
13 Pakistan Héroïne, résine de cannabis 
14 Allemagne Herbe de cannabis, résine de cannabis, cocaïne, “ecstasy” 
15 Costa Rica Cocaïne 
16 Brésil Cocaïne 
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17 Chine Pseudoéphédrine, herbe de cannabis, héroïne, méthamphétamine  
18 Panama Cocaïne 
19 Bolivie (État plurinational de) Cocaïne 
20 Chili Cocaïne 

Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, base de données sur les saisies individuelles de drogues. 

a Il a été demandé aux pays de fournir des informations sur le pays où les drogues ont été obtenues (ou, dans le cas d’envois non 
accompagnés, le pays de départ). Dans le tableau ci-dessus, ce pays est considéré comme le lieu de provenance des drogues. 
Toutefois, il a aussi été demandé aux pays de communiquer des informations sur le pays d’origine, où les drogues ont été produites 
ou fabriquées. Lorsque le pays où les drogues ont été obtenues n’a pas été indiqué ou coïncide avec le pays qui a effectué la saisie, le 
pays d’origine est retenu comme lieu de provenance. Pour cette raison, le tableau comprend des pays qui n’ont pas d’accès à la mer. 
Afin de refléter les tendances du trafic transnational, les cas dans lesquels le pays de provenance coïncide avec le pays qui effectue la 
saisie ont été exclus. 
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Culture, production et éradication de cannabis 

 

a Informations issues de l’enquête sur le cannabis menée en 2011 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 
Afghanistan. 
b États-Unis, Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du Département d’État, International Narcotics 
Control Strategy Report, vol. I, Drug and Chemical Control (mars 2013). Le Gouvernement mexicain ne valide pas les estimations 
fournies par les États-Unis, parce qu’elles ne font pas partie de ses chiffres officiels et qu’il ne dispose pas d’informations sur la 
méthode de calcul utilisée. En collaboration avec l’ONUDC, le Gouvernement mexicain a commencé à mettre en place un système 
de surveillance permettant d’estimer la culture et la production illicites. Les premiers résultats sont attendus en 2013. 
c Fait référence au kif.  

 

Plants et sites éradiqués dans certains pays, en 2011 

 

a Calculé d’après les informations communiquées concernant les plants et les sites éradiqués. Il est possible que le nombre de sites 
déclaré ne corresponde pas directement au nombre de plants indiqué, et il n’existe pas de définition commune et normalisée des 
notions de “site” et de “plant”: les plants peuvent inclure ou non les plants de petite taille et/ou les semis, et des sites sont peut-être 
pris en compte alors qu’ils ne contiennent pas de plants ni de semis au moment de leur démantèlement. 

b Données de 2010, telles que communiquées dans le questionnaire destiné aux rapports annuels pour 2011.  
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Trafic d’opiacés 

Saisies mondiales d’héroïne et de morphine, 2011 

 
Source: Données du questionnaire destiné aux rapports annuels de l’ONUDC, complétées par d’autres documents. 

Note: Les frontières indiquées sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies. Les lignes tiretées représentent les frontières indéterminées. La ligne en pointillé représente de 
façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays ne se sont 
pas encore entendus sur le statut final du Jammu-et-Cachemire. La frontière définitive entre la République du Soudan et la 
République du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. 
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Culture, production et éradication d’opium/héroïne 

 

Source: Pour l’Afghanistan: 1998-2002: ONUDC; 2003-2012: système national de surveillance des cultures illicites appuyé par 
l’ONUDC. Pour le Pakistan: questionnaire destiné aux rapports annuels, Gouvernement pakistanais, Département d’État des États-
Unis. Pour la République démocratique populaire lao: 1998-1999: ONUDC; 2000-2012: système national de surveillance des 
cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour le Myanmar: 1998-2000: Département d’État des États-Unis; 2001-2012: système 
national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour la Colombie: 1998-1999: sources diverses; À partir de 
2000: système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour la période 2008-2012, la production a été 
calculée d’après les chiffres de rendement régionaux et les taux de conversion du Département d’État des États-Unis/DEA. Pour le 
Mexique: estimations tirées d’enquêtes du Gouvernement américain. 
Note:  Les chiffres en italique sont préliminaires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront 
disponibles. Des informations sur les méthodes d’estimation et des définitions figurent dans la version en ligne du présent rapport. 
 a Peut comprendre des surfaces éradiquées après l’enquête.  
 b Vu les faibles cultures persistantes, les chiffres concernant le Viet Nam (à partir de 2000) et la Thaïlande (à partir de 2003) 
ont été classés sous “Autres pays”. 
 c Le Gouvernement mexicain ne valide pas les estimations fournies par le Département d’État des États-Unis, parce qu’elles 
ne font pas partie de ses chiffres officiels et qu’il ne dispose pas d’informations sur la méthode de calcul utilisée. En collaboration 
avec l’ONUDC, le Gouvernement mexicain est en train de mettre en place un système de contrôle permettant d’estimer la culture et 
la production illicites. 
 d Des rapports d’éradication et de saisie de plants fournis par différentes sources indiquent qu’il existe aussi une culture 
illicite de pavot à opium dans les sous-régions suivantes: Afrique du Nord, Asie centrale et Transcaucasie, Proche et Moyen-
Orient/Asie du Sud-Ouest, Asie du Sud, Asie de l’Est et du Sud-Est, Europe orientale, Europe du Sud-Est, Amérique centrale et 
Amérique du Sud. À partir de 2008, une nouvelle méthode a été adoptée pour estimer la culture du pavot à opium et la production 
d’opium/héroïne dans ces pays. Ces estimations sont supérieures aux anciens chiffres, mais restent dans le même ordre de grandeur. 
Une description détaillée des méthodes d’estimation figure dans la version en ligne du présent rapport. 
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Potentiel mondial de production d’opium et de fabrication d’héroïne de pureté inconnue, 2004-
2012 (en tonnes) 

 

Note: La proportion de la production potentielle d’opium non transformée en héroïne n’a pu être estimée que pour l’Afghanistan. 
Dans le présent tableau, on suppose que, pour tous les autres pays, la totalité de l’opium potentiellement produit a été transformé en 
héroïne. Si le total de la production potentielle d’opium en Afghanistan en 2012 était transformé en héroïne, le total de la fabrication 
potentielle d’héroïne s’éleverait à 529 tonnes (Afghanistan) et à 576 tonnes (monde).  

Les chiffres en italique sont préliminaires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront disponibles. 

Production potentielle d’opium séché au four dans certains pays, 1998-2012 (en tonnes) 

 
Source: Pour l’Afghanistan: 1998-2002: ONUDC; 2003-2012: système national de surveillance des cultures illicites appuyé par 
l’ONUDC. Pour le Pakistan: questionnaire destiné aux rapports annuels, Gouvernement pakistanais, Département d’État des États-
Unis. Pour la République démocratique populaire lao: 1998-1999: ONUDC; 2000-2012: système national de surveillance des 
cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour le Myanmar: 1998-2000: Département d’État des États-Unis; 2001-2012: système 
national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour la Colombie: 1998-1999: sources diverses; À partir de 
2000: système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour la période 2008-2012, la production a été 
calculée d’après les chiffres de rendement régionaux et les taux de conversion du Département d’État des États-Unis/DEA. Pour le 
Mexique: estimations tirées d’enquêtes du Gouvernement américain. 
Note: Les chiffres en italique sont préliminaires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront 
disponibles. Des informations sur les méthodes d’estimation et des définitions figurent dans la version en ligne du présent rapport. 
Les estimations concernant la production d’opium en Afghanistan sur la période 2006-2009 ont été révisées après que des contrôles 
relatifs à la qualité des données ont révélé une surévaluation du rendement de l’opium sur cette période. 
 a Vu les faibles cultures persistantes, les chiffres concernant le Viet Nam (à partir de 2000) et la Thaïlande (à partir de 2003) 
ont été classés sous “Autres pays”. 
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 b Le Gouvernement mexicain ne valide pas les estimations fournies par le Département d’État des États-Unis, parce qu’elles 
ne font pas partie de ses chiffres officiels et qu’il ne dispose pas d’informations sur la méthode de calcul utilisée. En collaboration 
avec l’ONUDC, le Gouvernement mexicain est en train de mettre en place un système de contrôle permettant d’estimer la culture et 
la production illicites. 
 c Des rapports d’éradication et de saisie de plants fournis par différentes sources indiquent qu’il existe aussi une culture 
illicite de pavot à opium dans les sous-régions suivantes: Afrique du Nord, Asie centrale et Transcaucasie, Proche et Moyen-
Orient/Asie du Sud-Ouest, Asie du Sud, Asie de l’Est et du Sud-Est, Europe orientale, Europe du Sud-Est, Amérique centrale et 
Amérique du Sud. À partir de 2008, une nouvelle méthode a été adoptée pour estimer la culture du pavot à opium et la production 
d’opium/héroïne dans ces pays. Ces estimations sont supérieures aux anciens chiffres, mais restent dans le même ordre de grandeur. 
Une description détaillée des méthodes d’estimation figure dans la version en ligne du présent rapport 
 

Éradication déclarée de pavot à opium dans certains pays, 2003 à 2012 (en hectares) 

 

Source: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime; données du questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports des 
gouvernements; rapports d’organismes régionaux; États-Unis, Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du 
Département d’État, International Narcotics Control Strategy Report, vol. I, Drug and Chemical Control (mars 2013). 

Note: Dans ce tableau, seules les éradications déclarées en unités de surface sont prises en compte. Celles concernant les saisies de 
plants figurent dans l’annexe relative aux saisies de la version électronique du Rapport mondial sur les drogues. 

a Bien que l’éradication ait eu lieu en 2004, elle n’a pas été officiellement notifiée à l’ONUDC. 
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Culture, production et éradication de coca/cocaïne 

Culture illicite mondiale de cocaïer, 2002-2011 (en hectares) 

 

Source: Pour la Bolivie (État plurinational de): 2002: Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD) et 
Département d’État des États-Unis, International Narcotics Control Strategy Report; depuis 2003: système national de surveillance 
des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour la Colombie et le Pérou: système national de surveillance des cultures illicites 
appuyé par l’ONUDC. 

Note: Un exposé des divers concepts relatifs aux différentes superficies et de leurs effets sur la comparabilité figure dans le Rapport 
mondial sur les drogues 2012 (p. 52 et 53). Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer en permanence la comparabilité des 
estimations entre les pays, l’estimation de la superficie nette consacrée à la culture du cocaïer à la date de référence du 31 décembre 
est, pour la première fois, présentée pour le Pérou, en sus de la superficie consacrée à la culture du cocaïer observée sur les images 
satellite. La date de référence du 31 décembre est également retenue pour l’estimation de la culture consacrée à la culture du cocaïer 
en Colombie. Les estimations exposées pour l’État plurinational de Bolivie représentent la superficie consacrée à la culture du 
cocaïer observée sur les images satellite. 
a Superficie nette au 31 décembre. Les estimations concernant 2009 ont été ajustées au titre des champs de petite dimension, alors 
que les estimations des années antérieures ne nécessitaient pas de correction de ce type. 
b Superficie nette au 31 décembre. 
c Superficie interprétée à partir des images satellite. 
d Pour maintenir la comparabilité mondiale avec les années antérieures, le chiffre relatif à la culture mondiale de coca a été calculé 
sur la base d’une superficie interprétée à partir des images satellite pour le Pérou. 

Production potentielle de feuille de coca séchée au soleil en Bolivie (État plurinational de) et au 
Pérou, 2005-2010 (en tonnes) 

 

Source: Pour la Bolivie (État plurinational de): la production potentielle de feuille de coca séchée au soleil disponible pour la 
fabrication de cocaïne est estimée par le système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Pour le 
rendement de la feuille de coca, les sources des estimations sont l’ONUDC pour les Yungas de La Paz, et la DEA des États-Unis 
pour le Chapare. L’estimation de la quantité de feuille de coca produite sur 12 000 ha dans les Yungas de La Paz, où la culture du 
cocaïer est autorisée par la législation nationale, a été déduite (fourchette: limites supérieure et inférieure de l’intervalle de confiance 
de 95 % pour l’estimation du rendement de la feuille de coca). Pour le Pérou: la production potentielle de feuille de coca séchée au 
soleil disponible pour la fabrication de cocaïne est estimée par le système national de surveillance des cultures illicites appuyé par 
l’ONUDC. Au total, 9 000 tonnes de feuille de coca séchée ont été déduites, ce qui, d’après des sources gouvernementales, 
correspond à la quantité utilisée à des fins traditionnelles (fourchette: limites supérieure et inférieure de l’intervalle de confiance de 
95 % pour l’estimation du rendement de la feuille de coca). Pour maintenir la comparabilité avec les années antérieures, la 
production de feuille de coca a été calculée sur la base d’une superficie interprétée à partir des images satellite. 

Note: Les fourchettes expriment les incertitudes liées aux estimations. Pour la Bolivie (État plurinational de) et le Pérou, les 
fourchettes reposent sur des intervalles de confiance, et la meilleure estimation est le point médian entre la limite supérieure et la 
limite inférieure de la fourchette. 

 

Production potentielle de feuille de coca fraîche et équivalent en feuille de coca séchée au 
four en Colombie, 2005-2011 (en tonnes) 
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Source: système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Suite à l’introduction d’un facteur d’ajustement 
au titre des champs de petite dimension, les estimations 2010 et 2011 ne sont pas directement comparables à celles des années 
précédentes.  

Note: Les fourchettes expriment les incertitudes liées aux estimations. La fourchette représente les deux approches adoptées pour 
calculer la surface productive, la limite inférieure étant plus proche de l’estimation utilisée lors des années précédentes. La 
méthodologie utilisée pour calculer les fourchettes d’incertitude concernant les estimations de production est toujours en cours 
d’élaboration et les chiffres sont susceptibles d’être révisés lorsque des informations supplémentaires seront disponibles. 

 

Fabrication potentielle de cocaïne d’un niveau de pureté de 100 % en Bolivie (État plurinational 
de), en Colombie et au Pérou, 2005-2011 (en tonnes) 

 

Source: Pour la Bolivie (État plurinational de): calculs du gouvernement, basés sur des études scientifiques relatives au rendement de 
la feuille de coca réalisées par l’ONUDC (Yungas de La Paz) et la DEA des États-Unis (Chapare). Pour la Colombie: système 
national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC. Suite à l’introduction d’un facteur d’ajustement au titre des 
champs de petite dimension, les estimations 2010 et 2011 ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes. Pour 
le Pérou: calculs du gouvernement, basés sur le taux de conversion de la feuille de coca en cocaïne, défini d’après des études 
scientifiques de la DEA. Des informations détaillées sur la révision en cours des facteurs de conversion et sur l’efficacité des 
laboratoires de cocaïne figurent dans le Rapport mondial sur les drogues 2010, p. 249 à 252. 

Note: En raison de la révision en cours des facteurs de conversion, aucune estimation ponctuelle du niveau de fabrication de la 
cocaïne n’a pu être fournie depuis 2009. Étant donné les incertitudes portant sur le niveau total de fabrication potentielle de cocaïne 
et sur la comparabilité des estimations entre les pays, les chiffres sont présentés sous forme de fourchettes (842 à 1 111 tonnes en 
2009, 788 à 1 060 tonnes en 2010 et 776 à 1 051 tonnes en 2011). Les chiffres en italique sont en cours de révision. Des informations 
sur les méthodes d’estimation et des définitions figurent dans la section du présent rapport consacré à la méthodologie.  
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ANNEXE III 

Groupes régionaux 

Les désignations de régions et sous-régions figurant dans le présent rapport ne sont pas des 
désignations officielles; elles correspondent aux groupes suivants: 

 Afrique de l’Est: Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, 
Maurice, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles et Somalie. 

 Afrique du Nord: Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie. 

 Afrique australe: Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 

 Afrique de l’Ouest et du Centre: Angola, Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, 
République centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 

 Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bermudes, Cuba, Dominique, Grenade, 
Haïti, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-
et-les Grenadines et Trinité-et-Tobago. 

 Amérique centrale: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et 
Panama. 

 Amérique du Nord: Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique.  

 Amérique du Sud: Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, 
Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela (République 
bolivarienne du). 

 Asie centrale et Transcaucasie: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

 Asie de l’Est et du Sud-Est: Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, 
Malaisie, Mongolie, Myanmar, Philippines, République de Corée, République démocratique 
populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Singapour, Thaïlande, Timor-
Leste et Viet Nam. 

 Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats 
arabes unis, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, 
Pakistan, Qatar, République arabe syrienne et Yémen. La sous-région Proche et Moyen-Orient 
englobe l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, Israël, la Jordanie, le Koweït, le 
Liban, Oman, le Qatar, la République arabe syrienne et le Yémen. 

 Asie du Sud: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka. 

 Europe orientale: Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova et Ukraine. 

 Europe du Sud-Est: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Monténégro, Roumanie, 
Serbie, ex-République yougoslave de Macédoine et Turquie. 

 Europe occidentale et centrale: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
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République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, 
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.  

 Océanie: Australie, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie (États fédérés de), 
Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu et petits territoires insulaires. 
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Glossaire 

 

cocaïne (base et sels) – terme générique employé pour désigner à la fois la pâte de coca, la cocaïne 
base et le chlorhydrate de cocaïne 

cocaïne sous forme de “crack” – cocaïne base obtenue par transformation du chlorhydrate de cocaïne, 
rendu propre à être fumé 

nouvelles substances psychoactives – substances qui font l’objet d’un usage nocif, que ce soit à l’état 
pur ou dans une préparation, et qui ne sont pas placées sous contrôle en vertu de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 ou de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, mais qui 
peuvent représenter une menace pour la santé publique. Dans ce contexte, l’adjectif “nouvelles” ne 
renvoie pas nécessairement à des substances nouvellement inventées, mais à des substances qui sont 
récemment devenues disponibles 

opiacés – catégorie d’opioïdes constituée des différents produits dérivés du pavot à opium, dont 
l’opium, la morphine et l’héroïne 

opioïdes – terme générique désignant les alcaloïdes du pavot à opium, leurs analogues de synthèse et 
des composés synthétisés par le corps 

paille de pavot – toutes les parties (à l’exception des graines) du pavot à opium, après fauchage 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des feuilles du cocaïer; la purification de la pâte de coca produit 
de la cocaïne (cocaïne base et chlorhydrate de cocaïne) 

prévalence annuelle – nombre total de personnes d’une classe d’âge donnée qui ont pris une drogue 
donnée au moins une fois au cours de l’année écoulée, divisé par le nombre de personnes de la classe 
d’âge en question 

stimulants de type amphétamine – groupe de substances constitué de stimulants synthétiques du 
groupe des amphétamines et comprenant l’amphétamine, la méthamphétamine, la méthcathinone et les 
substances de type “ecstasy” (méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) et ses analogues) 

usagers problématiques de drogues – personnes ayant un comportement de consommation à haut 
risque, comme les usagers injecteurs, les consommateurs quotidiens ou ceux au sujet desquels un 
diagnostic de dépendance à la drogue a été posé sur la base des critères cliniques définis dans la 
Classification internationale des maladies (dixième révision) de l’Organisation mondiale de la santé et 
dans le Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) (quatrième édition) de l’Association américaine de psychiatrie, ou sur la base 
d’autres critères ou définitions analogues pouvant être utilisés 
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