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PRÉFACE 

Je suis fier d’annoncer que nous célébrons cette année le vingtième anniversaire du Rapport 
mondial sur les drogues. 

Ces 20 dernières années, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a été 
à la pointe de la recherche consacrée dans le monde aux questions complexes de l’usage et de 
l’offre de drogues, soutenant ainsi, par la mise à disposition d’évaluations, d’informations 
relatives aux tendances et d’analyses des plus actuelles, la coopération internationale et la prise 
de décisions informées. 

Cette année, nous inaugurons une nouvelle présentation du rapport, qui prend la forme de cinq 
fascicules séparés: le résumé analytique, accompagné d’une partie conclusions et incidences 
stratégiques; un tableau général de l’usage et de l’offre de drogues; une analyse du marché des 
drogues d’origine végétale; une analyse du marché des drogues de synthèse; et une étude 
thématique des liens entre la drogue et la criminalité organisée, les flux financiers illicites, la 
corruption et le terrorisme. Ce format vise à répondre aux besoins des lecteurs et à faciliter la 
consultation, sans s’écarter des normes strictes dont le respect est attendu de la publication 
phare de l’ONUDC. 

Le rapport 2017 est publié alors que la communauté internationale, grâce à la détermination 
dont elle a fait preuve, est parvenue à un consensus sur la direction que devait prendre l’action 
conjointe. 

Le document final que l’Assemblée générale a adopté à l’unanimité à sa session extraordinaire 
de l’année dernière contient plus d’une centaine de recommandations pratiques quant à la mise 
en œuvre d’une démarche équilibrée, globale et intégrée pour aborder et combattre 
efficacement le problème mondial de la drogue. 

En outre, à sa soixantième session, en mars 2017, la Commission des stupéfiants a adopté sa 
résolution 60/1, par laquelle elle s’engage encore plus résolument à donner suite au document 
final, trace la voie à suivre jusqu’en 2019, date butoir fixée dans la Déclaration politique et le 
Plan d’action de 2009 sur le problème mondial de la drogue, et appelle de ses vœux des efforts 
redoublés en vue de la réalisation des buts et objectifs convenus dans le Plan d’action. 

Comme le montre le Rapport mondial sur les drogues 2017, il y a beaucoup à faire pour 
combattre les innombrables dommages que cause la drogue en matière de santé, de 
développement, de paix et de sécurité dans toutes les régions du monde. 

À l’échelle mondiale, on estime à 190 000 au moins le nombre de décès prématurés – pour la 
plupart évitables – dus aux drogues, en majorité à l’usage d’opioïdes. 

Les terribles incidences sanitaires des drogues ressortent également des cas d’infection à VIH, 
d’hépatite et de tuberculose qui y sont liés. 

Il faut faire beaucoup plus pour assurer aux personnes qui en ont tellement besoin, y compris 
en prison, un accès financièrement abordable à des services de prévention, de traitement et de 
prise en charge fondés sur des données factuelles. Le rapport de cette année souligne ainsi, pour 
ne donner qu’un exemple, la nécessité d’accélérer la mise à disposition du traitement de 
l’hépatite C, une maladie qui a pour les consommateurs de drogues des incidences bien pires 
que celles du VIH/sida. 

Récemment, l’attention s’est portée sur les menaces que faisaient planer la méthamphétamine 
et les nouvelles substances psychoactives (NSP). Il ne faut toutefois pas oublier que, comme 
l’indique le rapport, la fabrication de cocaïne et d’opioïdes est en hausse. Ces drogues restent 
très préoccupantes, et la crise des opioïdes ne donne pas vraiment de signes d’apaisement. 

Le Rapport mondial sur les drogues 2017 traite également des liens avec d’autres formes de 
criminalité organisée, les flux financiers illicites, la corruption et le terrorisme. Il se fonde sur les 
meilleures données disponibles et, surtout, il fait apparaître que la recherche a encore de grands 
progrès à faire dans ces domaines. 
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La corruption est le tout premier élément favorisant la criminalité organisée, et la filière des 
drogues offre des possibilités de corruption à tous les niveaux. Cela étant, on ne connaît pas 
encore assez bien les interactions entre les différents types de corruption et les marchés de la 
drogue. 

L’Assemblée générale, dans le document final qu’elle a adopté à sa session extraordinaire sur le 
problème mondial de la drogue, et le Conseil de sécurité, dans différentes résolutions, se sont 
inquiétés des bénéfices que le trafic de drogues, entre autres formes de criminalité 
transnationale organisée, procurait aux groupes terroristes. 

Il est établi avec certitude que des terroristes et groupes armés non étatiques tirent profit du 
commerce de la drogue; selon certaines estimations, jusqu’à 85 % des cultures de pavot à opium 
d’Afghanistan se situeraient en territoire contrôlé par les Taliban. 

Cependant, on ne dispose encore au mieux que de preuves lacunaires sur la relation entre 
criminalité organisée et terrorisme. De plus, les liens en question ne sont pas figés. Les rapports 
qu’entretiennent les groupes criminels organisés et les groupes terroristes ne cessent d’évoluer, 
à l’image des marchés de la drogue. 

Comme nous avons pu le constater dans le cas des NSP, l’usage, l’offre, les itinéraires de trafic 
et les substances elles-mêmes connaissent un mouvement permanent et continuent de se 
diversifier à une vitesse effrayante. 

Les drogues représentent toujours une importante source de revenus pour les réseaux criminels 
organisés, mais les modèles économiques changent: les criminels exploitent les nouvelles 
technologies telles que le “darknet”, qui modifient la nature des échanges illicites de drogues et 
les types d’acteurs impliqués, et on constate une montée en puissance de réseaux horizontaux 
moins rigides et de groupes de taille réduite. Les nouveaux modes de livraison utilisés montrent 
par ailleurs qu’il faut faire participer d’autres secteurs tels que les services postaux à la lutte 
contre le trafic de drogues. 

Il ne fait aucun doute que les pays doivent être capables d’agir et de réagir face à ce gigantesque 
ensemble de menaces et de problèmes en évolution constante. L’ONUDC est fermement 
déterminé à renforcer l’efficacité des réponses qui y sont apportées, en collaborant étroitement 
avec ses partenaires des Nations Unies, dans le respect des conventions internationales relatives 
au contrôle des drogues, des instruments relatifs aux droits de l’homme et du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, outils complémentaires et synergiques. 

Comme l’ont démontré la session extraordinaire de l’Assemblée générale et la dernière session 
en date de la Commission des stupéfiants, la communauté internationale a les moyens de 
riposter rapidement et résolument face aux difficultés que posent les drogues partout dans le 
monde. 

Ainsi, en mars, la Commission a inscrit aux Tableaux des conventions deux précurseurs et un 
analogue du fentanyl, drogue elle-même placée sous contrôle. En compliquant la tâche aux 
criminels, qui auront plus de mal à fabriquer illicitement du fentanyl et ses analogues, cette 
importante décision va, je l’espère, contribuer à freiner la tragique augmentation des surdoses 
d’opioïdes à laquelle on assiste depuis quelques années. 

Cependant, les besoins en renforcement des capacités et en assistance technique demeurent 
énormes, et les financements ne sont toujours pas à la mesure des engagements politiques pris. 
Il est urgent que des ressources supplémentaires soient mises à disposition pour aider tous les 
États Membres à appliquer les recommandations formulées dans le document final que 
l’Assemblée générale a adopté à sa session extraordinaire et atteindre les cibles des objectifs de 
développement durable en rapport avec le sujet. 



5 
 

Les nombreux défis liés à la drogue, sans cesse mouvants, font également ressortir l’importance 
de la prévention, non seulement d’une prévention de l’usage de drogues fondée sur des 
données scientifiques et respectueuse des droits fondamentaux de chacun, mais aussi de la 
prévention de la criminalité, de la corruption, du terrorisme et de l’extrémisme violent, 
conformément aux prescriptions des conventions et des règles et normes des Nations Unies. 

Enfin, je demande à tous les gouvernements de nous aider à améliorer les données sur lesquelles 
reposent ces rapports. Des questions comme les liens entre drogue, terrorisme et insurrection 
impliquent bien entendu des renseignements sensibles, et les craintes quant à la mise en danger 
des sources, activités de collecte et opérations sont légitimes. Mais si nous voulons 
effectivement relever les défis que pose la drogue, nous devons intensifier autant que possible 
la coopération internationale et l’échange d’informations, pour combler les lacunes et agir 
ensemble à temps, de manière ciblée et efficace. 

 
Le Directeur exécutif  
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 

 

 

Yuri Fedotov 
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NOTES EXPLICATIVES 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 
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. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire 
n’a pas encore été arrêté par les parties. 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 sont ceux qui étaient officiellement en usage au moment où les données 
ont été recueillies. 

Toute référence au Kosovo devrait être interprétée conformément à 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, on a opté dans le présent 
rapport pour des termes neutres, à savoir “usage de drogues” ou “consommation de drogues”. 

Toutes les utilisations du mot “drogue” renvoient à des substances visées par les conventions 
internationales relatives au contrôle des drogues. 

Sauf indication contraire, toutes les analyses qui figurent dans le présent rapport reposent sur les 
chiffres officiels communiqués à l’ONUDC par les États Membres en réponse au questionnaire destiné 
aux rapports annuels. 

Les données sur la population proviennent du document suivant: Organisation des Nations Unies, 
Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, World Population 
Prospects: The 2015 Revision (Perspectives de la population mondiale: Révision de 2015). 

Par dollar, on entend toujours le dollar des États-Unis, sauf indication contraire. 

Sauf mention contraire, le terme “tonne” fait référence à la tonne métrique. R représente le coefficient 
de corrélation, utilisé comme mesure de la force d’une relation statistique entre deux ou plusieurs 
variables, allant de 0 à 1 dans le cas d’une corrélation positive ou de 0 à -1 dans le cas d’une corrélation 
négative. 



9 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Les groupes criminels organisés se diversifient 

Les groupes criminels organisés ont élargi leur gamme d’activités, et de nouvelles formes de 
criminalité, telles que la cybercriminalité et les crimes contre l’environnement, sont apparues. Ces 
groupes sont désormais moins nombreux à se consacrer exclusivement au trafic de drogues et plus 
nombreux à opérer également dans d’autres secteurs illicites. 

Selon des recherches effectuées par l’Office européen de police (Europol), près de deux tiers des 
groupes de trafiquants de drogues à l’œuvre dans des pays de l’Union européenne sont actifs dans au 
moins deux domaines de la criminalité, et cette proportion croît depuis des années. En Europe, il est 
fréquent que ces groupes se livrent également à la contrefaçon de marchandises, à la traite des êtres 
humains, au trafic illicite de migrants et au trafic d’armes. 

La drogue demeure importante pour les groupes criminels organisés 

En 2014, la vente de drogues a représenté selon les estimations entre un cinquième et un tiers des 
revenus des groupes criminels transnationaux organisés dans le monde. 

Europol a recensé quelque 5 000 groupes criminels internationaux organisés sévissant dans des pays 
de l’Union européenne en 2017 et estimé que plus d’un tiers d’entre eux se livraient au trafic de 
drogues. Cette activité occupe ainsi dans ce milieu une place plus importante que la criminalité 
organisée contre les biens, le trafic illicite de migrants, la traite des êtres humains, la fraude aux droits 
d’accises ou toute autre activité illicite. 

Le trafic de drogues n’est plus l’apanage des grands groupes criminels 

Les groupes fortement hiérarchisés, par exemple ceux qui opèrent dans des pays comme le Mexique, 
le Japon et, dans une certaine mesure, la Fédération de Russie, continuent de participer au commerce 
des drogues. D’après Europol, les organisations hiérarchiques verticales restent la forme de groupe 
criminel organisé la plus répandue en Europe. 

Toutefois, les données disponibles montrent que les réseaux horizontaux et moins rigides prennent 
une importance croissante. Europol estime ainsi qu’en 2017, ces réseaux représentaient de 30 % à 
40 % des groupes criminels organisés présents dans des pays de l’Union européenne. 

Les technologies contribuent à la création de marchés de la drogue relativement peu risqués 

La révolution des communications mobiles a ouvert de nouvelles perspectives aux trafiquants. Ces 
derniers n’ont plus besoin d’être en contact direct avec les clients; en effet, des subalternes peuvent 
jouer le rôle de “coursiers” et collecter l’argent liquide, tandis que les revendeurs peuvent indiquer 
aux clients l’endroit où aller chercher leur drogue à l’aide de messages envoyés sur des réseaux cryptés. 

Par ailleurs, le “darknet” permet aux usagers d’acheter des drogues au moyen d’une cryptomonnaie, 
comme le bitcoin, et de se faire livrer en toute discrétion. Les acheteurs types font un usage récréatif 
de cannabis, d’“ecstasy”, de cocaïne, d’hallucinogènes et de nouvelles substances psychoactives (NSP). 
Les commandes d’héroïne ou de méthamphétamine par ce procédé sont moins courantes. Même si le 
“darknet” ne représente qu’une faible part des ventes de drogues, le marché qu’il abrite est depuis 
quelques années en pleine expansion. 

Environ 30 % du produit de la vente de cocaïne alimentent les flux financiers illicites 

En 2009, selon un modèle mis au point par l’ONUDC, environ 30 % du produit de la vente mondiale de 
cocaïne ont été blanchis à l’étranger. Une étude réalisée en 2016 sur la base d’entretiens avec des 
personnes condamnées pour des infractions liées à la drogue en Italie a abouti à une conclusion 
similaire, à savoir qu’à peu près un tiers de l’argent dépensé par les usagers de cocaïne traversait les 
frontières pour être blanchi. 
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L’argent de la drogue peut appauvrir les pays 

À court terme, un afflux d’argent provenant du narcotrafic peut stimuler l’investissement et faire 
progresser le produit intérieur brut local. Sur le long terme, en revanche, l’argent de la drogue tend à 
avoir des effets négatifs, notamment lorsqu’il représente une part importante de l’économie d’une 
communauté ou d’un pays. Dans ce cas, il est susceptible de faire gonfler les prix de l’immobilier, de 
fausser les chiffres des exportations, de créer une concurrence déloyale, de renforcer l’inégale 
répartition des revenus et des richesses et d’accroître la corruption. Les entreprises légitimes, qui n’ont 
pas accès à des fonds illicites, risquent dans le même temps de se faire évincer du marché, lequel se 
trouverait alors privé de nouveaux investissements légitimes. 

Le développement d’une économie illicite contribue à affaiblir l’état de droit et favorise la corruption, 
ce qui renforce en retour le secteur de la drogue. 

Des études montrent que l’injection dans l’économie d’argent blanchi, tiré notamment de la drogue, 
entraîne globalement une diminution des taux de croissance économique annuels, en particulier dans 
les pays les plus petits et les moins développés. Une étude concernant 17 pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques a permis d’estimer qu’une augmentation de 1 milliard 
de dollars du volume d’argent blanchi pouvait réduire la croissance économique mondiale de 0,03 à 
0,06 point de pourcentage. 

La corruption est présente tout le long de la filière du trafic de drogues 

Des risques de corruption existent à chaque étape de la filière des drogues illicites. Au stade de la 
production, les cultivateurs peuvent soudoyer les équipes d’éradication, les producteurs peuvent 
verser des pots-de-vin aux juges et aux agents de police, et les fabricants peuvent faire appel aux 
employés d’entreprises chimiques pour obtenir des précurseurs. Plus en aval, les trafiquants peuvent 
soudoyer les douaniers et exploiter les failles des entreprises de transport. Au stade de la 
consommation, les usagers peuvent se procurer des drogues auprès de médecins et de pharmaciens 
corrompus. 

Corruption, trafic de drogues et pauvreté se nourrissent mutuellement 

D’après des recherches de la Banque mondiale, la corruption fait perdurer la pauvreté en 
décourageant les investissements étrangers. Ce constat est doublement vrai dans les 
narco-économies. En effet, le système judiciaire corrompu et le blanchiment d’argent généralisé qui 
caractérisent ces régimes n’incitent guère les entreprises étrangères à investir ou à augmenter leurs 
investissements. 

En outre, selon des travaux du Fonds monétaire international, la corruption accentue les inégalités de 
revenus. Or, on sait que des inégalités de revenus importantes favorisent le trafic de drogues et la 
corruption. Par ailleurs, l’industrie de la drogue peut avoir pour conséquence de perpétuer et 
d’exacerber ces inégalités, ce qui peut causer en retour l’essor de la production et du trafic de drogues. 

Le lien entre drogues et corruption est mal compris 

De nombreuses études ont été consacrées à des événements précis ou des zones géographiques 
particulières, tandis que d’autres se sont intéressées à la perception de la corruption. Si ces approches 
présentent certains atouts, elles mettent toutefois en évidence une pénurie de données concernant 
les liens entre drogues et corruption dans tous les pays. Par exemple, bien que l’on s’attende 
intuitivement à cette corrélation, les chercheurs savent peu de choses sur la manière dont les 
différents types de corruption interagissent avec les marchés de la drogue et les structures politiques. 
Ils doivent aussi étudier plus avant les modalités de coexistence entre corruption et violence. 

Groupes terroristes désignés comme tels par l’ONU: les Taliban continuent de tirer profit du 
narcotrafic 

On dispose de nombreuses informations sur l’implication des Taliban dans le commerce des drogues. 
Le mouvement soumet notamment à l’impôt les entités se livrant à la production, à la fabrication et 
au trafic illicites d’opiacés en Afghanistan. En outre, un certain nombre de ses chefs accusés de 
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participation directe au trafic de drogues figurent sur la Liste récapitulative relative aux sanctions 
imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU. 

L’ONUDC estime qu’en 2016, le commerce illicite des opiacés afghans a rapporté environ 150 millions 
de dollars, sous forme d’impôts sur la culture du pavot à opium et sur le trafic d’opiacés, aux groupes 
armés non étatiques. Toutefois, le revenu total que ceux-ci ont tiré de la drogue est peut-être plus 
élevé encore. Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011) a estimé le revenu 
annuel global des Taliban à environ 400 millions de dollars, dont probablement la moitié proviendrait 
de l’économie illicite de la drogue. 

Les Forces armées révolutionnaires de Colombie jouent un rôle dans le commerce des drogues 

Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) sont impliquées dans le commerce local de 
drogues depuis des dizaines d’années. À de nombreuses reprises, elles ont assuré la sécurité des 
cultures de coca, prélevé une taxe sur l’introduction de précurseurs chimiques dans le pays et 
l’utilisation de pistes d’atterrissage, vendu de la pâte de coca et participé au commerce régional de la 
cocaïne. 

Selon des estimations émanant de plusieurs sources, le trafic de drogues rapporte chaque année aux 
FARC près d’un milliard de dollars au total. En 2016, à la suite de l’accord de paix signé avec le 
Gouvernement, elles ont accepté de cesser toute activité en rapport avec la drogue. 

Peu d’éléments attestent l’implication d’autres groupes 

Selon des informations diffusées dans les médias et des éléments émanant de sources officielles, un 
certain nombre de groupes terroristes, de groupes d’insurgés et de groupes armés non étatiques 
seraient impliqués dans le commerce des drogues. Par exemple, certains médias affirment que l’État 
islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et d’autres groupes armés présents en Iraq et en République arabe 
syrienne produisent et consomment des comprimés de “captagon”, nom donné à une drogue 
généralement à base d’amphétamine additionnée de caféine. D’après les données relatives aux saisies, 
la zone d’opérations de ce mouvement est probablement un centre de fabrication important, mais 
aucune preuve définitive n’a pu être établie à ce jour, étant donné que d’autres groupes sévissent 
également dans la région. 

Par ailleurs, Boko Haram aurait aidé des trafiquants de drogues à introduire clandestinement de 
l’héroïne et de la cocaïne en Afrique de l’Ouest. Lors du procès de membres du groupe tenu au Tchad, 
la cour d’appel a appris que des quantités considérables de substances psychotropes avaient été 
récupérées et que les membres de Boko Haram se livraient régulièrement au trafic et à l’usage de ces 
substances. Plus au nord, il existe des raisons de croire que le groupe Al-Qaida au Maghreb islamique 
est impliqué dans le trafic de cannabis et de cocaïne, ou du moins qu’il protège des trafiquants. 
Toutefois, les revenus qu’il tire du commerce de drogues seraient au total relativement modestes. 

Pour certains groupes terroristes, groupes d’insurgés et groupes armés non étatiques, les revenus 
liés au commerce de drogues sont essentiels 

L’importance des revenus générés par le narcotrafic dépend beaucoup de la zone d’opérations des 
groupes concernés. Certains ont ainsi mis à profit leur implantation dans des zones où les cultures 
illicites prospéraient. Ceux qui aspirent à contrôler de larges pans de territoire ont besoin d’énormes 
ressources financières et ont recours à la criminalité organisée et au commerce des drogues illicites 
pour financer leurs ambitions. 

La drogue est une source de revenus parmi d’autres pour la plupart des groupes 

Les groupes terroristes et autres groupes armés non étatiques ont généralement plusieurs sources de 
revenus. En cas d’épuisement des profits liés à la drogue, ils peuvent recourir à l’extorsion, aux 
enlèvements avec demande de rançon, aux braquages de banque ou à la vente de ressources 
naturelles ou d’objets culturels. 

Toutefois, les groupes ayant pour seul but de perpétrer des attentats spectaculaires contre des civils 
peuvent parvenir à leurs fins sans investissement financier considérable. 
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Les estimations de la richesse des groupes terroristes, groupes d’insurgés et groupes armés non 
étatiques varient grandement 

On dispose de peu de données fiables pour estimer la richesse globale des groupes terroristes, groupes 
d’insurgés et groupes armés non étatiques, de sorte qu’il est difficile d’évaluer la place qu’y tient le 
commerce de drogues. Forbes International a essayé d’établir un classement, mais les revenus des 
10 groupes les plus riches (environ 5 milliards de dollars au total) étaient extrêmement disparates, 
allant de 25 millions à 2 milliards de dollars par groupe. 

Peu de données existent sur les liens entre drogue, terrorisme et insurrection 

La plupart des travaux menés dans ce domaine se concentrent sur un petit nombre de groupes, ou se 
basent sur des sources ayant intérêt à accentuer ou minimiser certains liens. En effet, la plupart des 
informations sur le terrorisme sont recueillies par des agences de renseignements et classées secrètes, 
si bien que les chercheurs doivent s’appuyer sur des informations diffusées dans les médias et sur des 
études publiées par des organisations non gouvernementales et des groupes de réflexion. 
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INTRODUCTION 

Présenté comme une publication indépendante, le présent fascicule constitue cependant la 
cinquième partie du Rapport mondial sur les drogues 2017. Il explore les liens qui existent entre le 
problème de la drogue et quatre sources de préoccupation pour la communauté internationale: la 
criminalité organisée, les flux financiers illicites, la corruption et le terrorisme/l’insurrection. Prenant 
appui sur les recherches menées par l’ONUDC et sur un large éventail de sources extérieures, il 
propose une analyse actualisée de ces relations complexes. 

Le présent fascicule met en exergue les domaines où nos connaissances sont lacunaires et fournit des 
pistes de recherche. Il décrit tout d’abord les mutations qu’a connues la criminalité organisée liée à 
la drogue, depuis les démantèlements des cartels colombiens dans les années 1990, jusqu’à 
l’utilisation de drones, en passant par le darknet et l’émergence d’organisations en réseau ces 
dernières années. Ensuite, les conséquences du narcotrafic sur le système international sont 
analysées. Le fascicule examine aussi comment le commerce des drogues et la corruption se 
nourrissent mutuellement. Enfin, il étudie de manière approfondie dans quelle mesure des groupes 
comme les Taliban, l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC) tirent profit de l’argent de la drogue, et examine, plus largement, les liens existants 
entre groupes terroristes, groupes d’insurgés et autres groupes armés non étatiques, violence et 
commerce des drogues illicites. 

 

corruption corruption 

terrorism terrorisme 

illicit financial flows flux financiers illicites 

organized crime criminalité organisée 

drugs drogues 

 

A. LE PROBLÈME DE LA DROGUE ET LA CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE 

Des groupes criminels organisés existent dans diverses parties du monde depuis des siècles1, 2, 3 et 
sont impliqués dans le commerce international des drogues depuis près de 100 ans4, 5. Sur cette 
période, leur fonctionnement et leur structure ont été bouleversés par les technologies, les 
législations et les réorientations politiques; de nombreux gangs de narcotrafiquants parmi les plus 
tristement célèbres ont vu le jour et ont disparu. 

L’importance du trafic de drogues pour la criminalité organisée semble avoir connu son apogée à la 
fin des années 1980 et au début des années 1990, après quoi de nouvelles “opportunités de faire des 
affaires” sont apparues. Bon nombre des activités menées aujourd’hui par les groupes criminels 
organisés existaient à peine il y a quelques dizaines d’années. Cependant, le trafic de drogues peut 
servir d’incubateur au développement de ces groupes. C’est aussi parfois une activité dans laquelle 
les groupes criminels organisés s’engagent après s’être établis sur d’autres marchés illicites. 

D’une manière générale, les drogues continuent de jouer un rôle important pour les groupes criminels 
organisés, qui ont trouvé de nouveaux moyens d’introduire clandestinement et de vendre leurs 

                                                           
1 Cyrille Fijnaut, “Searching for organized crime in history”, The Oxford Handbook of Organized Crime (Oxford 

University Press, 2014), p. 53 à 95. 
2 David E. Kaplan et Alec Dubro, Yakuza: Japan’s Criminal Underworld (Berkeley, University of California 

Press, 2012), p. 18 à 21. 
3 Jason Sardell, “Economic origins of the mafia and patronage system in Sicily”, BSc project, Worcester 

Polytechnic Institute, 13 mars 2009. 
4 Fijnaut, “Searching for organized crime in history”. 
5 Michael Koutouzis et Pascale Perez, Atlas mondial des drogues, Observatoire géopolitique des drogues (Paris, 

Presses universitaires de France, 1996). 
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produits, de dissimuler leurs profits et d’intimider leurs rivaux, d’influencer les responsables 
politiques et d’éliminer leurs ennemis. 

Qu’est-ce qu’un groupe criminel 
organisé? 

“Un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain 

temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs 

infractions graves [...] pour en tirer, directement ou indirectement, un 

avantage financier ou un autre avantage matériel.” 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée, 2000. 

Transformations majeures de la criminalité organisée sur les dernières 
décennies 

Les groupes criminels organisés saisissent de nouvelles opportunités 

Les groupes criminels organisés n’ont jamais manqué de ressources pour s’adapter au changement. 
Contrefaçon, fraude, enlèvements ou traite des personnes, pour eux, toute activité est légitime. 
L’exemple le plus visible de cette capacité d’adaptation est peut-être la diversification qu’a connue la 
criminalité organisée après la fin de la prohibition aux États-Unis d’Amérique en 1933. Les groupes 
criminels qui avaient profité de l’interdiction de l’alcool dans les années 1920 se sont tournés, dans 
les années 1930, vers de nouvelles “opportunités de faire des affaires” dans toute une série de 
secteurs potentiellement lucratifs. 

De même, après la répression menée contre des groupes criminels organisés dans diverses régions 
du monde dans les années 1990 (chute des cartels de Medellín et de Cali en Colombie par exemple; 
arrestation de chefs criminels de premier plan aux États-Unis et en Italie, etc.), de nouveaux groupes 
ont vu le jour avec une gamme d’activités plus diversifiée: crimes contre l’environnement, 
cybercriminalité, vol d’identité, trafic illicite de migrants, blanchiment de capitaux, etc. Bon nombre 
des activités menées aujourd’hui par les groupes criminels organisés existaient à peine au début des 
années 1990. 

Dans certains cas, des groupes criminels organisés parviennent à tirer profit de régimes 
réglementaires plus stricts. Ainsi, lorsqu’un gouvernement légifère pour contrôler des déchets 
dangereux par exemple, de tels groupes saisissent l’occasion et proposent un service moins onéreux 
en contournant les nouvelles normes mises en place. Le même constat peut être fait au sujet des 
systèmes réglementaires destinés à protéger les espèces sauvages, le patrimoine culturel ou la 
propriété intellectuelle. 

De façon générale, la capacité des groupes criminels organisés à passer d’un marché illicite à un autre 
est illustrée par le fait que nombre d’entre eux opèrent déjà dans plusieurs domaines. Au Mexique, 
par exemple, plusieurs groupes de premier plan mènent des activités qui s’étendent sur plusieurs 
secteurs6. 

Ces dernières années, la diversification des groupes criminels, notamment des narcotrafiquants, a 
augmenté rapidement. En 2013, l’Office européen de police (Europol) estimait que plus de 30 % des 
groupes criminels organisés à l’œuvre dans l’Union européenne étaient actifs dans au moins deux 
domaines de la criminalité, et cette proportion dépassait 50 % dans le cas des groupes de 
narcotrafiquants. En 2017, ce chiffre était passé à 45 % pour l’ensemble des groupes et à 65 % pour 
les groupes se livrant au trafic de drogues. Trois quarts des groupes de narcotrafiquants étaient 
impliqués dans le trafic d’au moins deux types de drogues. En Europe, parmi les infractions 
fréquemment liées au trafic de drogues figurent la contrefaçon de marchandises, la traite des êtres 

                                                           
6 Cameron H. Homes, Organized Crime in Mexico (Potomoc Books, University of Nebraska Press, 2014); 

George Philip et Suana Berruecos (dir. publ.), Mexico’s Struggle for Public Security (Springer, juin 2012); 

Jonathan D. Rosen et Roberto Zepeda, Organized Crime, Drug Trafficking, and Violence in Mexico: The 

Transition from Felipe Calerdón to Enrique Peña Nieto (Lexington Books, juillet 2016). 
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humains, le trafic illicite de migrants et le trafic d’armes7, 8. 

Transformation structurelle des groupes criminels organisés 

Les structures hiérarchiques ont un défaut majeur: une fois détectées par les autorités, elles peuvent 
être facilement démantelées. Aussi, ces dernières décennies, certains groupes criminels 
hiérarchiques se sont restructurés en réseau. Parallèlement, de petits groupes présentant une 
hiérarchie plus souple ont commencé à prendre part au trafic de drogues international, souvent en 
utilisant de nouvelles technologies pour limiter les risques de se faire repérer. 

Bien que la plupart des groupes criminels organisés internationaux qui ont été recensés dans l’Union 
européenne conservent une structure hiérarchique9, Europol laisse entrevoir que les structures 
verticales sont progressivement abandonnées au profit de structures horizontales qui fonctionnent 
selon un modèle en réseau (structure cellulaire et hiérarchies moins rigides ou plus éphémères)10. Les 
réseaux criminels peu structurés représentaient entre 30 % et 40 % des groupes criminels organisés 
recensés par Europol en 201711. Ils existent sur tous les marchés des drogues, mais sont 
particulièrement présents dans le trafic de cannabis d’origine végétale et des drogues de synthèse, 
notamment des nouvelles substances psychoactives (NSP)12. Ce type de réseau est souvent plus 
dynamique et leurs membres peuvent communiquer plus rapidement, ce qui les rend très efficaces 
dans la livraison de marchandises et plus difficiles à pister13, 14. Lorsque des personnes sont prises 
pour cible, le réseau peut rapidement se regrouper autour de nouveaux acteurs15; ce type de 
structure est donc extrêmement résilient16. La fragmentation des marchés de la criminalité, qui se 
caractérise par l’émergence de petits groupes criminels, voire d’entreprises criminelles individuelles, 
est particulièrement marquée dans les activités en ligne, notamment dans le trafic de drogues sur le 
darknet17. Toutefois, le narcotrafic ne se limite assurément pas à une seule forme de groupe criminel. 
Les groupes fortement hiérarchisés18, qui opèrent dans des pays comme le Mexique, le Japon et, dans 
une certaine mesure, la Fédération de Russie19, continuent de participer au commerce des drogues. 

La technologie et la logistique transforment la criminalité organisée et les marchés des drogues 

Les groupes criminels organisés sont engagés dans une lutte acharnée, non seulement avec les 
autorités, mais aussi avec leurs rivaux. Comme c’est le cas de toute activité commerciale évoluant 
dans un contexte de forte compétition, les groupes criminels doivent, s’ils veulent rester en tête, être 
les premiers à déployer les toutes dernières technologies. 

                                                           
7 Europol, SOCTA 2013: European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (La Haye, 2013). 
8 Europol, SOCTA 2017: European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (La Haye, 2017). 
9 Ibid. 
10 SOCTA 2013. 
11 SOCTA 2017. 
12 Wouter Vanhove et al., Yilcan: Yield of Illicit Indoor Cannabis Plantations (Gand, Academia Press, 2012). 
13 Vy Le, “Organised crime typologies: structure, activities and conditions”, Internal Journal of Criminology and 

Sociology, vol. 1 (Lifescience Global, Mississauga, Ontario, 2012), p. 121 à 131. 
14 Frederick Desroches, “Research on upper level drug trafficking: a review”, Journal of Drug Issues, vol. 37, 

no 4 (octobre 2007), p. 833. 
15 ONUDC, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries 

(résultats d’une étude pilote de 40 groupes criminels organisés choisis dans 16 pays) (septembre 2002). 
16 Carlo Morselli, Inside criminal networks (2009); Toine Spapens, “Interaction between criminal groups and law 

enforcement: the case of ecstasy in the Netherlands”, Global crime, vol. 12, no 1 (2011), p. 19 à 40; Paul A. C. 

Duijn, Victor Kashirin et Peter. M. A. Sloot, “The Relative Ineffectiveness of Criminal Network Disruption”, 

Scientific Reports, 4, 4238 (2014), p. 1. 
17 SOCTA 2017. 
18 Le, “Organised crime typologies: structure, activities and conditions”. 
19 Dans le cas des groupes criminels organisés russes, la structure est hiérarchique, mais relativement 

décentralisée, étant donné que les groupes se composent souvent de “brigades” distinctes quasi autonomes qui 

opèrent plus ou moins indépendamment les unes des autres, même si, souvent, elles mutualisent leurs ressources 

(Frederico Varese, professeur de criminologie à l’Université d’Oxford, cité dans “Fortune 5: The biggest organized 

crime groups in the world”, Fortune (14 septembre 2014). Consultable à l’adresse 

http://fortune.com/2014/09/14/biggest-organized-crime-groups-in-the-world/.) 

http://fortune.com/2014/09/14/biggest-organized-
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Les groupes criminels organisés cherchent depuis longtemps à accélérer le transport des drogues par 
l’utilisation de navires, de conteneurs, d’aéronefs, voire de vaisseaux semi-submersibles qu’ils 
construisent eux-mêmes. Ils parviennent ainsi à transporter des volumes de drogues toujours plus 
importants dans le monde entier20. 

La révolution des communications mobiles a ouvert de nouvelles perspectives de réduction des 
risques. Les revendeurs de drogues ne sont plus en contact direct avec les clients, mais s’appuient sur 
des subalternes qui jouent le rôle de coursiers et collectent l’argent avant d’indiquer au client par 
SMS l’endroit où il peut récupérer sa drogue. Même lorsqu’ils se font appréhender, les revendeurs 
sont rarement en possession d’une grande quantité de drogues, ce qui, à l’évidence, réduit les 
“risques du métier”21. De surcroît, ils peuvent protéger leurs communications et leurs données au 
moyen d’un logiciel de chiffrement, ce qui complique la tâche des services de détection et de 
répression, d’autant plus que le chiffrement natif sur les appareils mobiles est aujourd’hui de plus en 
plus courant22. Les listes de numéros de téléphone de clients potentiels sauvegardés sur un téléphone 
cellulaire ou sur une carte SIM sont donc aujourd’hui très recherchées et peuvent même être 
négociées entre groupes criminels. 

Plus récemment, selon certains rapports, des gangs de narcotrafiquants ont piraté des systèmes de 
gestion de drones utilisés aux États-Unis pour surveiller la frontière mexicaine23 ainsi que les systèmes 
employés par les autorités portuaires d’Anvers pour suivre la trace des conteneurs24. Europol a 
souligné le phénomène émergent de groupes criminels qui recrutent des pirates spécialisés et pense 
que ces activités devraient se développer25. 

Le darknet, qui n’est encore qu’un marché de niche dans le contexte mondial, mais avec un fort 
potentiel de croissance, est un réseau crypté sur lequel les utilisateurs peuvent échanger des biens 
et des services, qu’ils soient licites ou interdits. Les usagers du darknet se font livrer leur drogue après 
l’avoir payée en cryptomonnaie (bitcoin, par exemple). L’anonymat du darknet limite le risque 
d’arrestation tant des revendeurs que des consommateurs, et élimine aussi d’autres pièges liés à 
l’achat de drogues, notamment le risque d’être victime d’autres formes de crime dans les quartiers 
où le trafic de drogues est intense26. 

À l’heure actuelle, le darknet ne représente qu’un petit pourcentage des ventes de drogues. Les 
acheteurs types font un usage récréatif essentiellement de cannabis, d’“ecstasy”, de cocaïne, et de 
divers types d’hallucinogènes et de NSP. Les commandes d’héroïne ou de méthamphétamine par ce 
procédé sont moins courantes27. Mais les achats de drogues sur le darknet augmentent rapidement 
dans certains pays28 et ce mode de distribution, plus direct, a pour effet de supprimer certains liens 
de la filière d’approvisionnement29. Une étude portant sur les “cryptomarchés” conclut que près d’un 
quart des revenus globaux de ces types de marchés, en septembre 2013 et en janvier 2016, étaient 
générés par des transactions supérieures à 1 000 dollars, ce qui laisse penser que certains achats sont 
destinés à la distribution hors ligne30. 

                                                           
20 Damián Zaitch, Trafficking Cocaine: Colombian Drug Entrepreneurs in the Netherlands, Studies of organized 

crime, vol. 1 (La Haye, Kluwer Law interational, 2002). 
21 Agnés Cadet-Taïrou et al., “Substances psychoactives, usagers et marchés: les tendances récentes (2015-

2016)”, Tendances, vol. 8, no 115 (décembre 2016). 
22 Europol, IOACTA 2016: Internet Organized Crime Threat Assessment (La Haye, 2016). 
23 “US border patrol drones hacked by drug cartels”, 3 janvier 2016. Disponible à l’adresse 

www.hackread.com/us-border-patrol-drones-hacked-by-drug-cartels/. 
24 “To move drugs, traffickers are hacking shipping containers”, 21 octobre 2013. Disponible à l’adresse 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/how-traffickers-hack-shipping-containers-to-move-drugs. 
25 “Police warning after drug traffickers’ cyber-attack”, 16 octobre 2013, BBC News. Disponible à l’adresse 

http://www.bbc.com/news/world-europe-24539417. 
26 Cadet-Taïrou et al., “Substances psychoactives, usagers et marchés: les tendances récentes”. 
27 Global Drug Survey 2016 et Global Drug Survey 2015. Disponibles à l’adresse www.globaldrugsurvey.com. 
28 Ibid. 
29 James Martin. “Lost on the Silk Road: online drug distribution and the ‘cryptomarket’”, Criminology and 

Criminal Justice, vol. 14, no 3 (2014), p. 362. 
30 Kristy Kruithof et al., Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the 

Netherlands, Research Report Series (Santa Monica, Californie, Rand Corporation, 2016). 

http://www.hackread.com/us-border-
http://www.bbc.com/
http://www.globaldrugsurvey.com/
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Si le trafic de drogues via le darknet est encore relativement limité en taille et centré sur les pays 
développés, il se développe rapidement et est susceptible de réduire de façon significative la 
nécessité de recourir aux vastes réseaux de distribution intensifs en personnel, qui sont à l’œuvre 
depuis des dizaines d’années dans les villes du monde entier. Si les choses évoluent ainsi, les résultats 
seront difficiles à prévoir. Par exemple, il est peu probable que les zones actuelles de culture des 
drogues d’origine végétale soient modifiées. Mais au niveau de la distribution, les revendeurs de rue 
pourraient se livrer une concurrence féroce pour défendre leur base de clients en déclin, ou chercher 
d’autres moyens de gagner de l’argent. S’il est possible que la violence dans le commerce de base des 
drogues (la relation fournisseur-consommateur) diminue avec la multiplication des achats de drogues 
anonymes, il est difficile de savoir si in fine cela s’accompagnera d’une augmentation ou d’une 
diminution de la criminalité. 

Évolution des liens entre la criminalité organisée et le trafic de drogues 

C’est surtout depuis la Seconde Guerre mondiale que des groupes criminels organisés sont impliqués 
dans le trafic de drogues partout dans le monde31. Si des individus isolés prenaient encore part au 
commerce illicite de drogues dans les années 1960 et 1970, les groupes sont devenus majoritaires 
dans les années 1980, alors que l’activité revêtait une dimension transfrontière et devenait de plus 
en plus complexe. 

Les années 1990 ont marqué un tournant, avec la chute du puissant cartel de Medellín en 1993 et le 
retrait du cartel de Cali en 1995, faisant disparaître les groupes qui avaient jusque-là contrôlé la 
majeure partie du commerce international de la cocaïne32. La chute des cartels colombiens était 
annonciatrice d’une série de changements sur la scène du trafic de drogues au cours des années 1990, 
notamment l’émergence de petits groupes, qui se sont révélés efficaces, tout en constituant une 
menace moins immédiate pour l’État. 

Au Myanmar, la Mong Tai Army contrôlait, avant d’être dissoute en 199633, la plus grande partie de 
la production et de l’exportation d’héroïne vers des pays de l’Asie orientale et du Sud-Est34. Sa 
dissolution a eu pour effet de réorienter la filière d’approvisionnement qu’elle avait établie via 
Hong Kong, la Chine et la Province chinoise de Taiwan vers les marchés nord-américains35. En outre, 
sur les marchés de destination et de transit, plusieurs “gros bonnets” de la criminalité organisée, en 
Italie et aux États-Unis, ont été arrêtés au cours de cette décennie. Ils avaient jusque-là contrôlé la 
plus grande partie du trafic de drogues dans leurs pays respectifs36. Après ces opérations, de petits 
groupes ont vu le jour, dont certains étaient issus des groupes démantelés. Bon nombre d’entre eux 
ont poursuivi le commerce des drogues, même si l’importance globale de ce trafic a semble-t-il 
commencé a décliné, à mesure que les groupes criminels organisés découvraient de nouvelles 
opportunités lucratives et moins risquées de faire des affaires. 

De même, l’émergence dans les années 1990 de nouveaux groupes criminels organisés issus des États 
de l’ex-Union soviétique et d’autres pays en transition d’Europe orientale semblait annoncer que le 
commerce des drogues occuperait une part de moins en moins importante pour les groupes criminels 

                                                           
31 David F. Musto, The American Disease – Origins of Narcotic Control (Oxford University Press, 1987). 
32 Francisco E. Thoumi, Debates y Paradigmas de las Poliíticas de Drogas en el Mundo y los Desafíos para 

Colombia (Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 2015). 
33 Michael E. Brown et Sumit Ganguly (dir. publ.), Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the 

Pacific, CISA Studies in International Security, en cooperation avec le Pacific Basin Research Center (Londres, 

1997); Global Security.org, Mong Tai Army (MTA). Disponible à l’adresse 

www.globalsecurity.org/military/world/para/sua.htm; Mong Tai Army. Disponible à l’adresse 

www.revolvy.com/main/index.php?s=Mong%20Tai%20Army. 
34 Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (OCDPC), “Principaux 

centres de production d’opium illicite – Myanmar”, dans Études de l’OCDPC sur les drogues et la criminalité, 

Tendances mondiales des drogues illicites 2001, p. 44 à 59. 
35 Koutouzis et Perez, Atlas mondial des drogues; Paul B. States, Global Habit – The Drug Problem in a 

Borderless World, The Brookings institution (Washington, 1996); David Amoruso, “The Golden Triangle: How 

triads cornered the heroin market” (16 juin 2016). Disponible à l’adresse 

http://gangstersinc.ning.com/profiles/blogs/the-golden-triangle-how-triads-cornered-the-heroin-market. 
36 Koutouzis et Perez, Atlas mondial des drogues. 

http://www/
http://www.revolvy.com/main/index
http://gangstersinc.ning.com/profiles/blogs/the-golden-
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organisés. De fait, ces nouveaux groupes n’ont jamais privilégié le trafic de drogues37. Cela étant, une 
étude de l’ONUDC de portée mondiale montre qu’en 2002, la moitié des 40 groupes criminels 
présents dans les 16 pays étudiés considéraient que le trafic des drogues illicites était leur activité de 
base ou principale38. 

Les drogues demeurent un marché important pour la criminalité organisée 

En dépit des changements survenus dans les dernières décennies et malgré une tendance à la 
diversification, le marché des drogues continue de jouer un rôle essentiel dans les activités de la 
criminalité organisée. En Europe, non seulement les drogues illicites constituent le premier marché 
de cette forme de criminalité39, mais ce marché affiche aussi un haut niveau de collaboration et de 
concurrence entre groupes criminels, à travers les frontières nationales, linguistiques et ethniques40. 

Figure 1 

Importance of organized crime groups, European 
Union 

Importance des groupes criminels organisés, 
Union européenne 

drug trafficking Trafic de drogues 

over 35 per cent of all organized crime groups 
involved 

plus de 35 % de l’ensemble des groupes 
criminels organisés 

organized property crime criminalité organisée contre les biens 

excise fraud fraude aux droits d’accises 

smuggling of migrants trafic illicite de migrants 

trafficking in human beings traite des êtres humains 

Source: UNODC, adapted from Europol, SOCTA 
2017. 

Source: ONUDC, adapté d’Europol, SOCTA 2017. 

 

Europol a recensé quelque 5 000 groupes criminels organisés internationaux dans l’Union 
européenne en 2017, dont plus de 35 % étaient actifs dans le trafic de drogues, soit plus que dans la 
criminalité contre les biens, le trafic illicite de migrants, la traite des êtres humains, la fraude aux 
droits d’accises ou toute autre activité illicite41. Le plus souvent, les groupes criminels organisés 
impliqués dans le trafic de drogues sont plus grands que ceux présents dans d’autres branches de la 
criminalité, comme la criminalité financière ou économique, la criminalité contre les biens ou la 
contrefaçon42. 

Europol conclut que du fait de la mondialisation et du fonctionnement en réseaux transfrontières, les 
groupes criminels présents sur le marché des drogues en Europe, mais non issus de l’Union 
européenne sont aujourd’hui constitués de ressortissants issus d’un grand nombre de pays, 
essentiellement d’Amérique latine, de l’ex-Union soviétique, d’Afghanistan, du Pakistan et de pays 
d’Asie orientale et d’Afrique du Nord. Soixante-dix pour cent des groupes criminels organisés en 
Europe sont composés de membres de nombreuses nationalités43. 

                                                           
37 Vadim Volkov, “The Russian mafia; rise and extinction”, The Oxford Handbook of Organized Crime, Letizia 

Paoli (dir. publ.) (Oxford University Press, 2014), p. 159 à 176. 
38 ONUDC, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries 

(résultats d’une étude pilote de 40 groupes criminels organisés choisis dans 16 pays) (septembre 2002). 
39 SOCTA 2013. 
40 Mangai Natarajan, Marco Zanella et Christopher Yu, “Classifying the variety of drug trafficking 

organizations”, Journal of Drug Issues (2015), p. 409 à 430; François Farcy, “Renseignement criminel et lutte 

contre la criminalité organisée en Belgique”, Revue française de criminologie et de droit pénal, no 4, (2015), p. 3 

à 40. 
41 SOCTA 2017. 
42 SOCTA 2013. 
43 Ibid. 
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Les ripostes des États pour lutter contre les groupes de narcotrafiquants 

Dans les années 1980, l’émergence d’organisations de trafiquants de drogues transfrontières, 
puissantes et politiquement influentes a incité les États à souscrire à des obligations juridiques 
internationales pour lutter contre ce type d’activités criminelles. 

L’un des instruments essentiels qu’ils ont adopté est la Convention des Nations Unies contre le trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988), qui met expressément en garde contre 
“les liens entre le trafic illicite et d’autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les 
fondements de l’économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des États”. 
Les États se sont mis d’accord sur un large éventail de mesures pour lutter contre le trafic de drogues, 
notamment l’extradition, la confiscation du produit du crime, l’entraide judiciaire, le contrôle des 
précurseurs, les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et les livraisons surveillées. 

Tableau 1 Les groupes criminels organisés actifs sur les marchés des drogues illicites en 

Europe 

 Données solides en faveur de la 
participation de groupes criminels 
organisés de certains pays/certaines 
régions 

Données limitées en faveur de la participation de 
groupes criminels organisés de certains 
pays/certaines régions 

 
Héroïne 

 
Albanais, balkaniques, turcs, africains 

Bulgares, roumains, autres nationalités d’Europe 
orientale, britanniques, néerlandais, mafias italiennes, 
autres italiens, lituaniens, gangs de motards, 
moyen-orientaux, autres asiatiques, nord-africains 

 

Cocaïne 

 
Colombiens, africains, 
albanais, italiens 
(“Ndrangheta”), espagnols 

Britanniques, finlandais, français, autres italiens, 
gangs de motards, autres nationalités d’Europe 
occidentale, balkaniques, bulgares, roumains, 
russes/géorgiens, mexicains, nord-africains, 
sud-américains 

 
Cannabis Albanais, chinois, néerlandais, 

nord-africains, autres asiatiques, 
espagnols 

Africains, russes/géorgiens, turcs, mafias italiennes, 
britanniques, finlandais, français, irlandais, gangs de 
motards 

Autres 
drogues 
illicites 

Britanniques, 
néerlandais, lituaniens, 
autres nationalités 
d’Europe orientale 

Britanniques, finlandais, gangs de motards, autres 
nationalités d’Europe occidentale, albanais, 
russes/géorgiens, turcs, chinois, autres asiatiques 

Source: Ernesto U. Savona et Michele Riccardi (dir. publ.), From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the 

Portfolio of Organised Crime in Europe, rapport final du projet OCP – Organised Crime Portfolio (Trente, Transcrime, 

Università degli Studi di Trento, 2015). 

 

La Convention de 1988 dispose en outre que les infractions graves comme la production, la 
fabrication, le transport, la vente, l’importation et l’exportation de drogues44 peuvent donner lieu à 
extradition, mettant ainsi un terme à des années d’impunité et limitant la possibilité que des chefs 
criminels poursuivent leurs opérations depuis l’intérieur des prisons locales. Il est possible que dans 
les Amériques cette disposition ait incité les groupes criminels organisés à adapter leurs stratégies. 
Au lieu d’envoyer les drogues directement vers des destinations finales lucratives où les traités 
d’extradition étaient appliqués, ils ont peut-être commencé à passer par des pays de transit a priori 
moins enclins à l’extradition, même si les prix étaient plus bas et les profits inférieurs. Ces 
changements de stratégie ont modifié les flux internationaux du trafic de drogues ainsi que les 
structures de pouvoir des groupes criminels organisés. Il est possible par exemple que des groupes 
colombiens aient cédé de leur influence, permettant ainsi à des groupes criminels organisés 

                                                           
44 Sont visées par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention les activités telles que la production, la 

fabrication, le transport, la vente, l’importation et l’exportation de drogues contraires aux Conventions de 1961 

et de 1971, la diffusion illicite de précurseurs chimiques ainsi que le blanchiment d’argent et les activités 

connexes; ne sont pas visées les infractions relatives à l’achat, la possession ou la culture de drogues à des fins 

de consommation personnelle. 
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mexicains de s’engouffrer dans la brèche et de développer de puissants cartels de trafiquants. Il se 
peut aussi que ces changements aient créé de nouvelles opportunités de participation pour les petits 
groupes, développant ainsi la filière du trafic de drogues dans les pays de transit, notamment en 
Amérique centrale et plus tard en Afrique, où les groupes de narcotrafiquants ont apporté instabilité 
et violence. 

Les succès rencontrés dans la lutte contre le trafic de drogues, dus en partie à une meilleure 
coopération internationale, ont eu pour effet d’élever le niveau de risque et ont incité plusieurs 
groupes criminels organisés à rechercher des solutions moins à même d’attirer l’attention des 
autorités. C’est dans ce contexte qu’un nouvel instrument international a été conçu pour lutter contre 
la criminalité organisée. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, aussi appelée Convention de Palerme, a été signée en 2000. Les signataires sont convenus 
d’incriminer la participation à des groupes criminels organisés et à des actes de blanchiment de 
capitaux, de corruption et d’entrave au bon fonctionnement de la justice. Cette convention a élargi 
le cadre de l’assistance judiciaire, de la coopération des services de détection et de répression et de 
l’extradition à toutes les formes de criminalité organisée, sans se limiter au trafic de drogues. 

En parallèle, il y a eu une intensification des efforts déployés pour lutter contre le problème de la 
drogue, du côté de l’offre mais aussi de la demande. La Déclaration politique de 1998 et ses plans 
d’action, la Déclaration politique de 2009 et son plan d’action, ainsi que le document final de la 
session extraordinaire de 2016 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le problème mondial 
de la drogue soulignent l’importance des efforts de réduction de la demande dans le cadre d’une 
démarche équilibrée pour lutter contre le problème de la drogue. 

Les gouvernements nationaux ont aussi cherché à faire barrage à l’exploitation des technologies par 
les organisations de trafiquants de drogues en révisant leurs normes sur l’acceptation des éléments 
de preuve électroniques, en formant leur personnel à la détection et à l’utilisation de ce type de 
preuves, et en mettant en place de nouvelles stratégies ciblant expressément l’utilisation des médias 
sociaux et électroniques par les narcotrafiquants. 

Cela étant, il semble que de nombreux États aient commencé à réorienter leurs priorités, passant 
progressivement du contrôle des drogues à un éventail plus large d’activités criminelles. Le commerce 
des drogues illicites est de plus en plus considéré comme une typologie de la criminalité parmi 
beaucoup d’autres. Ainsi, les budgets ont été augmentés pour lutter contre le terrorisme, la traite des 
personnes, la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux, la corruption et de nombreuses autres 
formes de criminalité économique. En parallèle, l’aide internationale en faveur du développement 
alternatif et des activités de lutte contre les stupéfiants est en recul, ce qui est étonnant, car l’aide 
globale au développement ne cesse de croître depuis 200945. 

 
Nexus between organized crime and drugs in 
Germany 

Relations entre la criminalité organisée et les 
drogues en Allemagne 

Some 37 per cent of prosecutions against 
organized crime groups in Germany in 2015 
were linked to groups involved in drug 
trafficking, according to government data. 
Europol estimated a similar proportion for the 
European Union as a whole (more than 35 per 
cent in 2017).a 

Selon les chiffres du Gouvernement, quelque 
37 % des poursuites engagées à l’encontre de 
groupes criminels organisés en Allemagne en 
2015 étaient liées à des groupes impliqués dans 
le trafic de drogues. Les estimations d’Europol 
donnent une proportion analogue pour l’Union 
européenne dans son ensemble (plus de 35 % en 
2017)a. 

Distribution of types of organized crime activities 
in Germany (per cent), based on number of legal 
proceedings against organized crime groups, 
2015* 

Répartition des types d’activités criminelles 
organisées en Allemagne (en pourcentage), 
déterminée à partir du nombre de procédures 
judiciaires engagées à l’encontre de groupes 
criminels organisés, 2015* 

                                                           
45 Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.14.X1.7). 
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Environmental crime Crimes contre l’environnement 

Arms trafficking Trafic d’armes 

Corruption Corruption 

Other Autres 

Money Laundering Blanchiment de capitaux 

Nightlife- related crime Crimes liés à la vie nocturne 

Counterfeiting Contrefaçon 

Cybercrime Cybercriminalité 

Violence Violence 

Trafficking in persons and smuggling of migrants Traite des personnes et trafic illicite de migrants 

Tax and customs fraud Fraudes douanières et fiscales 

Economic crime Criminalité économique 

Property crime Criminalité contre les biens 

Drugs  Drogues  

* N = 566 legal proceedings against organized 
crime groups, of which 205 were primarily 
involved in drug trafficking. The total number of 
suspects among those organized crime groups 
amounted to 8,675 persons in 2015. 

* N = 566 procédures judiciaires à l’encontre de 
groupes criminels organisés, dont 205 étaient 
essentiellement impliqués dans le trafic de 
drogues. Le nombre total de suspects dans ces 
groupes criminels organisés s’élevait à 8 675 en 
2015. 

Source: Bundeskriminalamt (BKA), “Organisierte 
Kriminalität: Bundeslagebild, 2015. 

Source: Bundeskriminalamt (BKA), “Organisierte 
Kriminalität: Bundeslagebild, 2015”. 

Estimated at 0.7 per cent of GDP in 2010, overall 
income generated by organized crime in 
Germany seemed to be below the European 
Union average, estimated at 0.9 per cent.b 

Les recettes globales générées par la criminalité 
organisée en Allemagne estimées à 0,7 % du PIB 
en 2010 semblaient être inférieures à la 
moyenne de l’Union européenne, évaluée à 
0,9 %b. 

The proportion of organized crime groups 
involved in drug trafficking in Germany declined 
between 2009-2014, though it increased again in 
2015 as details of prosecutions sug- gest. In 
recent years, other crime areas have been 
growing in importance: property crime (from 12 
per cent in 2010 to 15 per cent in 2015), 
cybercrime (from 0.7 per cent in 2010 to 4 per 
cent in 2015) and trafficking in persons and 
smuggling of migrants (from 6 per cent in 2010 
to 8 per cent in 2015).c While this trend reflects 
the diversification of activities and areas in 
which organized crime is involved, it may also 
reflect the increasing attention of law 
enforcement authorities to other crime areas. 

La proportion des groupes criminels organisés 
impliqués dans le trafic de drogues en Allemagne 
a diminué entre 2009 et 2014, mais elle a de 
nouveau augmenté en 2015, comme semble 
l’indiquer le contenu des poursuites. Ces 
dernières années, d’autres secteurs de la 
criminalité ont gagné en importance: criminalité 
contre les biens (de 12 % en 2010 à 15 % en 
2015), cybercriminalité (de 0,7 % en 2010 à 4 % 
en 2015) et traite des personnes et trafic illicite 
de migrants (de 6 % en 2010 à 8 % en 2015)c. Si 
cette tendance traduit la diversification des 
activités et des secteurs dans lesquels la 
criminalité organisée est à l’œuvre, elle peut 
aussi bien être la manifestation d’une attention 
accrue des services de détection et de 
répression pour d’autres domaines de la 
criminalité. 

Proportion of prosecuted groups involved in 
illicit drugs in overall prosecuted organized crime 
groups, Germany, 2009-2015* 

Proportion des groupes traduits en justice et 
impliqués dans le trafic de drogues illicites par 
rapport à l’ensemble des groupes criminels 
organisés ayant fait l’objet de poursuites, 
Allemagne, 2009-2015* 
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Proportion of illicit drugs in organized crime 
(percentage) 

Proportion du trafic de drogues illicites dans la 
criminalité organisée (en pourcentage) 

* The total number of prosecutions against 
organized crime groups has remained relatively 
stable in recent years: 579 in 2009 and 566 in 
2015. 

* Le nombre total de poursuites engagées à 
l’encontre de groupes criminels organisés est 
resté relativement stable ces dernières années: 
579 en 2009 et 566 en 2015. 

Source: BKA, “Organisierte Kriminalität: 
Bundeslagebild, 2015". 

Source: BKA, “Organisierte Kriminalität: 
Bundeslagebild, 2015”. 

Proportion of drug offences in all reported 
offences and in all prosecutions related to 
organized crime groups, Germany, 2014 and 
2015 

Proportion des infractions concernant des 
drogues par rapport à l’ensemble des infractions 
signalées et par rapport à l’ensemble des 
poursuites engagées à l’encontre des groupes 
criminels organisés, Allemagne, 2014 et 2015 

Percentage Pourcentage 

Proportion of all offences Proportion sur l’ensemble des infractions 

Proportion of proceedings related to organized 
crime 

Proportion sur l’ensemble des poursuites liées à 
la criminalité organisée 

Source: BKA, “Organisierte Kriminalität, 
Bundeslagebild 2015“ (and 2014); BKA, 
Polizeiliche Kriminalstatistik: Bundesrepublick 
Deutschland – Jahrbuch 2015 (and 2014). 

Source: BKA, “Organisierte Kriminalität, 
Bundeslagebild 2015” (et 2014); BKA, Polizeiliche 
Kriminalstatistik: Bundesrepublik Deutschland – 
Jahrbuch 2015 (et 2014). 

Nonetheless, drug trafficking has continued to 
be the main activity shared by organized crime 
groups in Germany. The importance of illicit 
drugs in prosecution cases of organized crime 
groups remains far higher (eight times higher in 
2015) than in overall reported offences.d 

Néanmoins, le trafic de drogues demeure la 
principale activité commune à tous les groupes 
criminels organisés en Allemagne. La part du 
trafic de drogues illicites dans les affaires 
judiciaires concernant des groupes criminels 
organisés demeure très supérieure (huit fois 
supérieure en 2015) à ce qu’elle est dans 
l’ensemble des infractions signaléesd. 

a SOCTA 2017. a SOCTA 2017. 

b Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, eds., 
From Illegal Markets to Legitimate Businesses: 
the Portfolio of Organised Crime in Europe, Final 
Report of Project OCP – Organised Crime 
Portfolio (Trento, Transcrime, Università degli 
Studi di Trento, 2015) p. 36. 

b Ernesto U. Savona et Michele Riccardi 
(dir. publ.), From Illegal Markets to Legitimate 
Businesses: the Portfolio of Organised Crime in 
Europe, rapport final du projet OCP – Organised 
Crime Portfolio (Trente, Transcrime, Università 
degli Studi di Trento, 2015), p. 36. 

c  BKA, "Organisierte Kriminalität, 
Bundeslagebild 2015 and 2010". Available at 
www.bka.de. 

c BKA, “Organisierte Kriminalität, Bundeslagebild 
2015 et 2010”. Disponible à l’adresse 
www.bka.de. 

d  BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik: 
Bundesrepublick Deutschland – Jahrbuch 2014, 
62nd ed. (Wiesbaden, Kriminalistisches Institut, 
2014). 

d BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik: 
Bundesrepublick Deutschland – Jahrbuch 2014, 
62e éd. (Wiesbaden, Kriminalistisches Institut, 
2014). 

 

B. LES PRODUITS DE LA VENTE DE DROGUES ET LES FLUX 

FINANCIERS ILLICITES 

Sustainable development goals: target 16.4 Objectifs de développement durable: cible 16.4 

By 2030, significantly reduce illicit financial and 
arms flows, strengthen the recovery and return 

D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers 
illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités 

http://www.bka.de/
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of stolen assets and combat all forms of 
organized crime. 

de récupération et de restitution des biens volés 
et lutter contre toutes les formes de criminalité 
organisée. 

The international community is currently 
developing indicators to measure the reduction 
in illicit financial flows, including those related to 
the illicit drug sector. 

La communauté internationale met 
actuellement au point des indicateurs pour 
mesurer la réduction des flux financiers illicites, 
y compris ceux liés au secteur des drogues 
illicites. 

Measurement concepts: from drug proceeds to 
illicit financial flows 

Concepts de la mesure: des produits de la vente 
de drogues aux flux financiers illicites 

DRUG PROCEEDS PRODUIT DE LA VENTE DE DROGUES 

Gross profit of drugs = drug proceeds − cost of 
drugs 

Profit brut = produit de la vente − coût des 
drogues 

Net profit of drugs = gross profit − trafficking 
costs* 

Profit net = profit brut − coûts du trafic* 

Profits available for laundering = net profit − 
living expenses of traffickers** 

Profits à blanchir = profit net – dépenses 
courantes des trafiquants** 

domestic national 

international  international  

= illicit financial flows related to drugs = flux financiers illicites liés aux drogues 

* Transportation costs, intermediaries, bribes, 
etc. 

* Coûts du transport, intermédiaires, pots-de-
vin, etc. 

** Living expenses, luxury goods, cars, etc. ** Frais de subsistance, produits de luxe, 
voitures, etc. 

What the Unites Nations says Ce que disent les Nations Unies 

The proceeds of crime are defined in the United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, 2000 as well as in the United 
Nations Convention against Corruption, 2003 as 
“any property derived from or obtained, directly 
or indirectly, through the commission of an 
offence”. 

Selon la définition qu’en donne la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (2000) et la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (2003), 
les produits du crime désignent “tout bien 
provenant directement ou indirectement de la 
commission d’une infraction”. 

This was previously described in the United 
Nations Convention against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 
1988 as “any property derived from or obtained, 
directly or indirectly, through the commission of 
an offence established in accordance with article 
3, paragraph 1.” 

La définition qu’en donnait auparavant la 
Convention des Nations Unies contre le trafic 
illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes (1988) était la suivante: “tout bien 
provenant directement ou indirectement de la 
commission d’une infraction établie 
conformément au paragraphe 1 de l’article 3 ou 
obtenu directement ou indirectement en la 
commettant”. 

 

Des milliards de dollars passent entre les mains des organisations de narcotrafiquants chaque année, 
et l’utilisation qu’elles font de cet argent peut avoir une incidence considérable sur les économies 
locales et, plus largement, sur l’économie en général. Elles peuvent faire sortir clandestinement des 
espèces de leur pays d’origine, acheter ou faire construire des biens immobiliers, investir dans des 
restaurants et des casinos pour blanchir des capitaux, ou cacher leurs profits dans des centres 
financiers extraterritoriaux. Les effets varient selon la méthode choisie: les prix de l’immobilier 
peuvent être faussés, une concurrence déloyale peut s’installer, des entreprises légales peuvent être 
évincées, la corruption peut être encouragée et les conditions de l’investissement international 
peuvent être gâchées, altérant ainsi l’état de droit et la stabilité économique. 
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La présente section se propose d’évaluer la quantité d’argent générée par la criminalité liée à la 
drogue et décrit comment les groupes de trafiquants font circuler leurs capitaux dans l’économie 
générale, en particulier lorsqu’ils envoient de l’argent à l’étranger, auquel cas on parle de “flux 
financiers illicites”. 

La compréhension de ces processus est un élément essentiel de la lutte contre la criminalité 
financière et la criminalité liée à la drogue. 

Produits de la criminalité liée à la drogue 

La mesure des activités illicites en termes financiers permet de comparer les activités criminelles 
d’un secteur à l’autre. Le terme “produits” est équivalent à “vente”, “chiffre d’affaires” ou “revenus”. 
Ici, il représente la quantité de drogues vendue multipliée par le prix de détail correspondant. 

Des estimations mondiales récentes conduisent à penser que les produits de la vente de drogues 
représentaient en 2014 un peu plus d’un quart du total des revenus des groupes criminels organisés 
transnationaux, les valeurs s’échelonnant entre un cinquième et un tiers environ de ces revenus. Ces 
dernières années, il semble que la vente de drogues ait représenté la deuxième source de revenus – 
après la contrefaçon d’un large éventail de biens – des groupes criminels organisés transnationaux à 
l’échelle mondiale46. 

Les produits de la vente de drogues dans les pays industrialisés 

Selon des estimations de l’ONUDC datant de 2000-2009, l’argent de la drogue était la deuxième 
source de revenus de la criminalité aux États-Unis, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, aux Pays-Bas et en Italie47. Selon la même étude, qui contient également des données sur 
l’Australie et l’Allemagne, en termes de revenus, la fraude fiscale est de très loin supérieure aux 
autres activités criminelles. Les données montrent que si l’on exclut la fraude fiscale, la drogue 
représente, sur cette période, entre un cinquième et un quart du total des produits du crime dans 
les six pays confondus. Et en incluant la fraude fiscale, elle représente encore 10 % environ du total 
des produits du crime. 

Tableau 2 Produit de la vente de drogues illicites et d’autres infractions dans 
certains pays industrialisés, exprimé en pourcentage du produit 
intérieur brut 

 
Pourcentage du produit intérieur brut 

 Année 
d’estimation Drogues Total de la criminalité, 

hormis la fraude fiscale 
Total de la criminalité, y 
compris la fraude fiscale 

États-Unis 2000 0,7 % 2,3 % 8,0 % 

Royaume-Uni 1996/2003/04 0,5 % 1,2 %a n.d. 

Australie 2003 0,3 % 1,5 % n.d. 

Pays-Bas 2003 0,4 % 1,7 %b 3,5 % 

Allemagne 2007 0,4 % 1,3 % 2,3 % 

Italie 2009 0,7 % 7,7 % n.d. 

Moyenne non 
pondérée 

 
0,5 % 

(0,4 %-0,6 %) 
2,6 % 

(0,6 %-4,6 %) 
4,6 % 

(2,2 %-7,0 %) 

Moyenne 
pondéréec 

 
0,6 % 

(0,5 %-0,7 %) 
2,5 % 

(0,5 %-4,5 %) 
5,3 % 

(2,9 %-7,7 %) 

Sources: ONUDC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 

Organized Crime, rapport de recherche (octobre 2011). Basé sur: Peter Reuter et Edwin M. Truman, “Chasing Dirty 

Money – the Fight against Money Laundering” (Washington, 2004); ONDCP, What America’s Users Spend on Illegal 

Drugs (Washington, décembre 2001); Chris Groom et Tom Davies, “Developing a Methodology for Measuring Illegal 

                                                           
46 Ce calcul a été réalisé sur la base d’une estimation du trafic de drogues comprise entre 426 et 652 milliards de 

dollars, sur un total de revenus de la criminalité organisée transnationale compris entre 1 600 et 2 200 milliards 

de dollars en 2014 (Channing May, “Transnational crime and the developing world”, Global Financial Integrity 

(Washington, mars 2017)). 
47 ONUDC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 

Organized Crime, rapport de recherche (octobre 2011), p. 70 à 91. 
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Activity for the UK National Accounts”, Economic Trends, no 536 (juillet 1998), p. 33 à 71; Stephen Pudney, Celia 

Badillo, Mark Bryan, Jon Burton, Gabriella Conti, Maria lacovou, “Estimating the size of the UK illicit drug market”, 

dans Home Office, “Measuring different aspects of problem drug use: methodological developments”, Home Office 

Online Report 16/06; Mise à jour d’un article original de John Walker pour l’Australian Institute of Criminology en 

1992, cité dans Brigitte Unger, The Scale and Impacts of Money Laundering (Cheltenham, Edward Elgar Publishing 

Company, 2007); GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle, février 2010, et Fonds monétaire international, mars 2010; 

Fonds monétaire international, “Germany: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating 

the Financing of Terrorism”, IMF Country Report no 10/78 (Washington, février 2010). Statistisches Bundesamt, 

Wiesbaden; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, Il mercato illecito and SOS Impresa, XII Rapporto – Le mani 

della criminalità sulle imprese (Rome, SOS, 27 janvier 2010). 

a Estimation partielle d’un nombre limité de certaines infractions. 

b Pour les Pays-Bas, les chiffres correspondaient à une catégorie combinée comprenant à la fois la fraude et la fraude 

fiscale. Pour estimer la criminalité totale hors fraude fiscale, on a pris l’hypothèse que la répartition était la même aux 

Pays-Bas et en Allemagne. 

c Les résultats par pays ont été pondérés par leurs produits intérieurs bruts respectifs en 2009. 

Dans l’Union européenne, le marché de la drogue était estimé en 2013 à 24,3 milliards d’euros par 
an environ48. Selon plusieurs études d’évaluation du marché de la drogue en 2010, en pourcentage 
du résultat économique, les ventes de drogues étaient moins importantes dans l’Union européenne 
qu’aux États-Unis. En 2010, les dépenses de drogues s’élevaient à 0,23 % (27,7 milliards d’euros) du 
produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne49, contre 0,7 % (109 milliards de dollars) aux 
États-Unis50. 
 

Tableau 3 Revenus tirés des marchés illicites par an (en milliards d’euros) 

Marché illicite Sept pays d’Europe occidentalea Union européenne 

Drogues illicites 20,2 27,7 

Traite des êtres humains Estimation disponible dans quelques pays européens 
seulement 

Trafic illicite d’armes - 0,4 

Trafic illicite de produits du tabac 5,2 9,4 

Contrefaçon 21,6 42,7 

Jeu clandestin Estimation disponible dans quelques pays européens 
seulement 

Extorsion – racket Estimation disponible dans quelques pays européens 
seulement 

Délit d’usure Estimation disponible dans quelques pays européens 
seulement 

Fraude intracommunautaire à la TVA 16,9 29,3 

Vol de cargaison 0,36 0,42 

Total 64,2 109,9 

Source: Savona et Riccardi (dir. publ.), From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised 

Crime in Europe. 

a Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni. 

  

                                                           
48 Intervalle: 21 à 31 milliards d’euros (Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), 

Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions (Lisbonne, 2016)). 
49 Savona et Riccardi (dir. publ.), From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised 

Crime in Europe. 
50 Beau Kilmer et al., What Americas Users Spend on Illegal Drugs: 2000-2010, Research Reports Series, 

document no RR-534-ONDCP (Santa Monica, Californie, Rand Corporation, 2014). 
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Tableau 4  Ventes de détail de drogues illicites exprimées en unités de 
monnaie constante et en pourcentage du produit intérieur brut 
aux États-Unis et dans 21 pays de l’Union européenne 

 
1988 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Ventes de détail de drogues en unités de 
monnaie constante 

 

États-Unis En dollars 
constants 2010 
(en milliards) 

195 146 95 108 119 109 .. 

21 pays de l’Union 
européenne* 

En euros constants 
2010 (en milliards) .. .. 13,1 15,3 19,2 19,2 18,0 

Ventes de détail de drogues exprimées en pourcentage du produit intérieur brut 

États-Unis % du PIB 2,22 1,57 0,90 0,85 0,83 0,74 .. 

21 pays de l’Union 
européenne* % du PIB .. .. 0,62 0,49 0,37 0,34 0,32 

Sources: Calculs de l’ONUDC, basé sur: Kilmer et al., What Americas Users Spend on Illegal Drugs: 

2000-2010; Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde; Eurostat, base de 

données d’Eurostat. Disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

a Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie. 

Note: Deux points signifient que des données ne sont pas disponibles. 

L’estimation de 2010 concernant l’Union européenne est équivalente à environ 25 % du produit total 
de la criminalité, ce qui fait de la drogue la troisième source de revenus issus de la criminalité 
organisée, après la fraude fiscale et la contrefaçon. Sans compter la fraude fiscale, les drogues 
représentaient 34 % du total des revenus de la criminalité organisée dans l’Union européenne51. 

Les drogues, qui comptaient pour 42 % du produit total de la criminalité organisée sans compter la 
fraude fiscale52, représentaient une part encore plus importante dans sept pays d’Europe occidentale 
– Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni – pris ensemble. 

D’après l’office de statistique de l’Union européenne, Eurostat, les ménages européens de 21 États 
membres de l’UE ont dépensé au total 21 milliards d’euros en drogues en 2015 (0,3 % du PIB). Cette 
estimation, qui repose sur des chiffres fournis par des pays représentant environ la moitié du PIB 
total de l’Union européenne53, révèle une baisse par rapport à 1995, année pour laquelle les 
dépenses étaient estimées à 0,6 % du PIB54. Une baisse analogue a été observée sur les 20 dernières 
années aux États-Unis, où les ventes de drogues illicites sont passées de 1,6 % du PIB en 1990 à 0,7 % 
en 2010. 

Les ventes de drogues exprimées en unités de monnaie constante ont diminué aux États-Unis depuis 
la fin des années 1980, mais en Europe, elles ont augmenté sur les 20 dernières années. Cela semble 
indiquer que la diminution marquée de la part des ventes de drogues dans le PIB en Europe résulte 
d’une augmentation plus forte du PIB dans d’autres secteurs et non d’un recul du marché des 
drogues. 

Dans les 21 pays de l’Union européenne, les ventes de drogues ont augmenté de quelque 50 % entre 
1995 et 2008, année où la crise financière mondiale a éclaté. De 2008 à 2015, elles ont régressé de 
10 % environ. En Espagne et au Royaume-Uni (0,6 % et 0,4 % du PIB respectivement), les ventes ont 
diminué de 15 % sur la période 2008-2015. Le recul le plus important a été enregistré par Chypre. Ces 
chiffres pourraient laisser penser qu’il existe un lien entre ventes de drogues et crise financière. 
Cependant, les estimations concernant la Grèce montrent une forte augmentation des ventes sur la 
période 2008-2015 (31 %), ce qui tend à indiquer que la crise financière n’a pas nécessairement été 

                                                           
51 Savona et Riccardi (dir. publ.), From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised 

Crime in Europe. 
52 Ibid. 
53 Tous les pays de l’Union européenne à l’exception de l’Allemagne, de la Croatie, de la France, de l’Italie, de 

Malte, des Pays-Bas et de la Pologne. 
54 Base de données d’Eurostat. Disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 
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le facteur déterminant dans les changements survenus sur les marchés des drogues. Parallèlement, 
certains pays comme l’Autriche, la Finlande, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal et la Suède ont 
affiché en 2015 des ventes de drogues ne dépassant pas 0,1 % du PIB55. 

Les produits de la vente de drogues dans les grands pays producteurs 

Si dans l’Union européenne et aux États-Unis, les marchés de la drogue représentent une très faible 
proportion de l’économie globale, la situation était très différente en Colombie au tournant du 
millénaire, de même qu’aujourd’hui en Afghanistan. 

D’après les estimations de l’ONUDC, en Afghanistan, la valeur nette des exportations d’opium a 
fluctué entre 7 % et 16 % du PIB entre 2011 et 201656. 

En Colombie, selon certaines études, les revenus illicites tirés de toutes les activités criminelles 
(drogues incluses) diminuent de façon régulière depuis près de 20 ans. Dans ce pays, la baisse des 
revenus liés à la drogue va de pair avec une diminution générale de la superficie de culture de la coca 
– de 70 % environ sur la période 2000-2013 – et avec une forte diminution de la production 
d’opium57. 

 
Figure 2 

Estimated drug expenditure by households in 21 
European Union countries 

Estimation des dépenses de drogues par les 
ménages dans 21 pays de l’Union européenne 

Percentage of GDP Pourcentage du PIB 

Drug retail sales (millions of euros) Vente de drogues au détail (en millions d’euros) 

Drug purchases as a percentage of GDP (21 
European Union countries), including 95 per cent 
confidence-interval 

Achats de drogues en pourcentage du PIB 
(21 pays de l’Union européenne), et intervalle de 
confiance à 95 % 

Drug purchases in 21 European Union countries 
in current euros 

Achats de drogues dans 21 pays de l’Union 
européenne en euros courants 

Drug purchases in 21 European Union countries 
in constant euros 

Achats de drogues dans 21 pays de l’Union 
européenne en euros constants 

Source: EUROSTAT. Source: EUROSTAT. 

 

Blanchiment de l’argent de la drogue 

Les estimations donnent à penser que largement plus de la moitié des bénéfices bruts tirés du 
commerce de la drogue est affectée au blanchiment de capitaux.  

À la fin des années 1980, le Groupe d’action financière (GAFI) estimait qu’entre deux tiers et 70 % de 
l’argent de la drogue était blanchi58. L’étude du GAFI, l’une des premières à faire une telle estimation, 
tirait ses chiffres d’entretiens menés avec des spécialistes du domaine. 

  

                                                           
55 Ibid. 
56 Afghanistan, Ministère de la lutte contre les stupéfiants et ONUDC, Sustainable Development in an Opium 

Production Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016 (Vienne, 2017) et années précédentes. 
57 Rapport mondial sur les drogues 2016 et années précédentes. 
58 Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), Economic and Social 

Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, UNDCP Technical Series no 6 (Vienne, 1998); Fonds 

monétaire international (FMI), “Financial system abuse, financial crime and money laundering – background 

paper” (12 février 2001). 
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Tableau 5 Montants globaux blanchis à la fin des années 1980 selon une estimation du 

Groupe d’action financière 

Estimation des ventes de drogues sur les grands 
marchés (1988) 

124 milliards de dollars 

En pourcentage du PIB mondial (1988) 0,8 % 

Hypothèse de la part blanchie 2/3 - 70 % 

Estimation des montants blanchis en lien avec les 
drogues 

85 milliards de dollars 

Part du PIB mondial (1988) 0,5 % du PIB 

Estimation de la part des drogues dans le montant total 
blanchi 

25 % 

Estimation du montant total blanchi en 1988 340 milliards de dollars 

En pourcentage du PIB mondial 2,0 % du PIB 

Sources: Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, UNDCP Technical 

Series no 6 (Vienne, 1998); Fonds monétaire international, “Financial System Abuse, Financial Crime 

and Money Laundering-Background Paper” (février 2001). 

Les conclusions concordent globalement avec une analyse, réalisée par l’ONUDC en 2011, de 
documents publiés par l’Australie, les États-Unis et les Pays-Bas59. Ces études s’appuyaient sur des 
méthodologies différentes, mais on peut dire que la proportion moyenne globale de l’argent du 
produit de la criminalité disponible pour le blanchiment était de 70 % environ, les chiffres publiés 
s’échelonnant entre 39 % et 83 %60. La quasi-totalité de cet argent était blanchie, sachant qu’une 
petite partie des espèces pouvait aussi être cachée et stockée pour un usage ultérieur. 

Dans une autre étude, l’ONUDC a élaboré un modèle plus détaillé du commerce de la cocaïne. Selon 
ce modèle, la part des ventes de détail (produits) et des bénéfices bruts disponible pour le 
blanchiment de capitaux était de 62 % en 200961. Mais cette proportion variait considérablement le 
long de la chaîne d’approvisionnement. Au niveau du commerce de détail, en moyenne, 44 % des 
bénéfices bruts provenant de la cocaïne était disponible pour le blanchiment d’argent; cette 
proportion atteignait 92 % au niveau de la vente en gros. 

  

                                                           
59 ONUDC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 

Organized Crime, rapport de recherche (octobre 2011), p. 70 à 91. 
60 John Walker, “Estimates of the extent of money laundering in and through Australia”, article rédigé pour 

l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre, (Queanbeyan, Australie, John Walker Consulting 

Services, septembre 1995); John Walker et Brigitte Unger, “Measuring global money laundering: the Walker 

gravity model”, Review of Law and Economics, vol. 5 (2009); Brigitte Unger, The Scale and Impacts of Money 

Laundering (Cheltenham, Edward Elgar Publishing Company, 2007); Douglas Farah, “Money laundering and 

bulk cash smuggling: challenges for the Mérida Initiative”, Working Paper Series on U.S.-Mexico Security 

Cooperation (Woodrow Wilson Center for International Scholars/Trans-Border Institute, Université de 

San Diego, mai 2010); États-Unis, ONDCP, What America’s Drug Users Spend on Illicit Drugs, 1988-2000, 

(Washington, 2001); National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2009 (Illicit Finance 

– Bulk Cash Smuggling) (Washington, décembre 2008). 
61 Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime. 
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Tableau 6  Bénéfices nets générés par l’offre d’héroïne dans sept pays d’Europe occidentale (en 
millions d’euros) 

 Commerce de 
détail 

Marché intermédiaire Commerce de 
gros 

Total 

min. max. min. max. min. max. min. max. 

Revenus 4,56 7,60 2,78 4,62 2,27 3,75 4,56 7,60 

Bénéfices bruts 1,77 2,97 0,51 0,87 0,65 1,09 2,93 4,94 

Bénéfices nets 
(fonds disponibles pour le 
blanchiment) 

0,08 1,28 0,44 0,80 0,64 1,08 1,16 3,16 

Marge nette (part des revenus 
disponible pour le blanchiment) 2 % 17 % 16 % 17 % 28 % 29 % 25 % 42 % 

Source: Savona et Riccardi (dir. publ.), From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe. 

Secteurs dans lesquels la criminalité 
organisée investit ses bénéfices 

• Activités économiques utilisant des espèces 

• Secteurs de faible technicité, à fort coefficient de 

main-d’œuvre et non orientés vers l’exportation 

• Secteurs dans lesquels l’administration publique est très présente 

et/ou les subventions publiques très utilisées 

• Secteurs à forte territorialité, qui peuvent bénéficier à des groupes 

criminels et/ou faciliter le contrôle du territoire par ces derniers 

• Secteurs peu réglementés ou en cours de réglementation, qui sont de ce 

fait moins contrôlés ou qui offrent plus d’opportunités d’infiltration (par 

exemple, les énergies renouvelables ou le jeu) 

Source: Savona et Riccardi (dir. publ.), From Illegal Markets 
to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime 
in Europe. 

 

Comment l’argent de la drogue est blanchi 

• Espèces, notamment contrebande et constitution de stocks 

• Hawala, système informel de transfert de fonds 

• Achat de biens immobiliers et activités de construction afférentes 

• Investissement dans des activités générant des espèces comme les 

restaurants, les casinos, l’industrie du sexe, les stations-service 

• Achat de biens de luxe comme les villas, les yachts, les bijoux, etc. 

• Investissement dans des centres extraterritoriaux 

 

L’étude de l’ONUDC montre aussi que le chiffre varie en fonction de l’emplacement. Globalement, la 
part des bénéfices bruts susceptibles d’être blanchis au niveau de la vente de gros s’échelonnait, 
selon les sous-régions, entre 87 % et 94 %, et entre 32 % et 50 % au niveau de la vente au détail. En 
Amérique du Nord, la moitié environ des bénéfices bruts provenant de la cocaïne au niveau de la 
vente de détail était disponible pour le blanchiment; en Europe centrale et occidentale, cette part 
était légèrement inférieure (44 %). Ces chiffres donnent à penser que 35 % des revenus générés par 
la vente de cocaïne au détail en Amérique du Nord et 26 % en Europe centrale et occidentale étaient 
susceptibles d’être blanchis62. De même, une étude réalisée par Transcrime et portant sur sept pays 
d’Europe occidentale (Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) donne une 
image globalement similaire dans le cas de l’héroïne au niveau du commerce de détail. Selon cette 
étude, de façon globale, entre 25 % et 42 % des ventes d’héroïne au détail en 2010 était disponible 
pour être investi dans l’économie légale, autre manière de dire que ces fonds étaient susceptibles 

                                                           
62 Ibid. 
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d’être blanchis63. 

Blanchiment transfrontière: flux financiers illicites 

Les trafiquants de drogues utilisent leurs bénéfices de diverses manières: achat de produits de luxe 
comme des yachts et des bijoux, investissement dans l’immobilier, recours à des centres financiers 
extraterritoriaux, etc. Certains trafiquants s’appuient sur des réseaux de blanchiment intégrés à leur 
infrastructure globale et emploient directement des comptables et des avocats; d’autres groupes 
délèguent à des réseaux “indépendants” qui sont spécialisés dans la dissimulation du produit de la 
criminalité. Avec le lent déclin des organisations criminelles hiérarchiques et l’émergence de 
structures en réseau ou faiblement hiérarchisées, la tendance est à l’externalisation. 

Tandis qu’une partie de l’argent de la drogue est blanchie à l’intérieur du pays, une autre part est 
dissimulée ou réinvestie par-delà les frontières, créant ainsi des flux financiers illicites liés à la drogue. 
Il existe très peu d’informations sur la proportion et le niveau des bénéfices du narcotrafic qui sont 
blanchis à l’étranger. Comme pour toute activité commerciale, cela dépendra très probablement du 
lieu où les bénéfices doivent être utilisés et des marges qui peuvent être réalisées sur les gains 
générés. 

Qu’appelle-t-on “flux financiers illicites”? 

L’expression “flux financiers illicites” est souvent utilisée dans différents contextes où 

elle prend diverses significations et est associée à divers objectifsa. Les premiers 

ouvrages sur les flux financiers illicites mettaient l’accent sur la fuite des capitaux des 

pays en développement, sans tenir compte de la légalité ou de l’illégalité des sources. 

Les opposants à cette méthodologie avancent qu’elle ne rend pas compte de certains 

processus comme les transferts de grandes quantités d’espèces, les paiements de type 

hawala ou d’autres transactions effectuées en dehors du système financier officielb, c. 

D’autres approches relient plus explicitement les flux financiers illicites au produit des 

activités illicites ou au financement de la criminalité organisée et du terrorisme. 

La définition la plus utilisée aujourd’hui part du principe que des flux financiers illicites 

sont générés lorsque les produits liés à la criminalité (y compris l’argent gagné, 

transféré ou utilisé illégalement) traversent les frontières. 

a Banque mondiale, The World Bank Group’s Response to Illicit Financial Flows: A 
Stocktaking (22 mars 2016). 
b Volker Nitsch, “Trillion dollar estimate: illicit financial flows from developing countries”, 
Darmstadt Discussions Papers in Economics (décembre 2015). Disponible à l’adresse 
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5437/1/ddpie_227.pdf. 

c Dev Kar et Joseph Spanjers, Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013 
(Global Financial Integrity, décembre 2015).  

 

Selon un modèle élaboré par l’ONUDC pour le marché de la cocaïne en 2009, 30 % environ du produit 
de la cocaïne au niveau mondial64 est converti en flux financiers illicites65. Une autre étude réalisée 
sur la base d’entretiens avec des personnes détenues pour des infractions liées à la drogue en Italie 
a abouti à une conclusion similaire, à savoir qu’à peu près un tiers de l’argent dépensé par les usagers 
de cocaïne traversait les frontières pour être blanchi66. 

Mais les groupes de narcotrafiquants qui tentent de blanchir leur argent à l’étranger doivent 
supporter des frais, ce qui réduit le montant effectif qui peut être réinvesti dans l’économie licite. Les 
opérations de blanchiment de grande envergure qui portent sur des centaines de millions de dollars 
peuvent impliquer des frais compris entre 5 % et 10 %, d’après le témoignage d’un agent infiltré de 
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Crime in Europe. 
64 Le modèle donne une estimation analogue en ce qui concerne la part des bénéfices bruts de la cocaïne 

convertie en flux financiers illicites. 
65 Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime. 
66 Jonathan Caulkins et al., “Modelling the structure and operation of drug supply chains: the case of cocaine and 

heroin in Italy and Slovenia”, International Journal of Drug Policy (Elsevier, 2016), p. 64 à 73. 
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la Drug Enforcement Administration des États-Unis qui a travaillé comme blanchisseur d’argent dans 
le cadre d’une grande opération de contrebande de cocaïne en Colombie et au Venezuela 
(République bolivarienne du)67. 

Des exemples concernant l’Afghanistan donnent à penser que les personnes utilisant le système 
informel d’envoi de fonds hawala devaient verser entre 1 % et 2 % du total des fonds transférés68. 

Impact économique de l’argent de la drogue 

L’argent de la drogue, qui entre dans l’économie licite en passant par les blanchisseurs, a des effets 
socioéconomiques multiples et complexes. 

À court terme, un afflux d’argent provenant du narcotrafic et réinvesti dans l’économie peut stimuler 
l’investissement et faire progresser le PIB local, générant ainsi des emplois et des revenus. Sur le long 
terme, en revanche, l’argent de la drogue tend à avoir des effets négatifs, notamment lorsqu’il 
représente une part relativement importante de l’économie d’une communauté ou d’un pays. Dans 
ce cas, il est susceptible de faire gonfler les prix de l’immobilier, de fausser les chiffres des 
exportations, de créer une concurrence déloyale, de renforcer l’inégale répartition des revenus et des 
richesses69 et d’accroître la corruption. Les entreprises légitimes, qui n’ont pas accès à des fonds 
illicites, risquent dans le même temps de se faire évincer du marché, lequel se trouverait alors privé 
de nouveaux investissements légitimes70. Le développement d’une économie illicite contribue à 
affaiblir l’état de droit et favorise la corruption, ce qui renforce en retour le cercle vicieux de 
l’économie. 

Lorsque de grandes quantités d’argent illicite sont disponibles dans une économie, des entités 
financées par la criminalité peuvent se positionner sur le marché des prêts. En pareil cas, les mesures 
prises par les pouvoirs publics pour éviter la surchauffe de l’économie, par exemple l’application 
d’une politique monétaire restrictive, peuvent échouer, ce qui peut inciter l’État à prendre des 
mesures monétaires et budgétaires encore plus drastiques. Le blanchiment de capitaux peut 
provoquer une certaine volatilité des taux de change et des taux d’intérêt en raison de l’anticipation 
des flux de capital entrants et sortants, ce qui a le plus souvent un impact négatif sur la croissance 
économique globale71. 

Des études montrent que l’injection d’argent blanchi, tiré notamment de la drogue, dans l’économie 
intérieure entraîne globalement une diminution des taux de croissance annuels72, en particulier dans 
les pays les plus petits et les moins développés. Une étude portant sur 17 pays de l’OCDE a permis 
d’estimer qu’une augmentation de 1 milliard de dollars du volume d’argent blanchi pouvait réduire 
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69 Rapport mondial sur les drogues 2012; Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and 
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social (Copenhague, 6-12 mars 1995); Lamond Tullis, “Illegal drugs in nine countries − socio-economic and 

political consequences”, rapport préparé pour l’UNRISD et l’Université des Nations Unies, publié sous le titre 

Unintended Consequences: Illegal Drugs and Drug Policies in Nine Countries (Boulder, Colorado, Lynne 

Rienner, 1995); PNUCID, “Drugs and development”, UNDCP Technical Series no 1 (Vienne, 1994); PNUCID, 
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(Vienne, 1998). 
70 Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking. 
71 Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime. 
72 Peter J. Quirk, “Money laundering: muddying the macro-economy”, Finance & Development, vol. 34, no 1 

(FMI, mars 1997), p. 4 à 9. 
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la croissance économique globale de 0,03 à 0,06 point de pourcentage73. 

Plusieurs paradis fiscaux à travers le monde ont été impliqués dans des activités de blanchiment 
d’argent – volontairement ou à leur insu – et ont vu apparemment leur économie se développer, 
notamment dans les secteurs des services financiers. Mais au niveau international, la tolérance à 
l’égard de telles pratiques arrive à ses limites et des appels ont été lancés pour élaborer des stratégies 
visant à prévenir et à combattre tous les flux financiers illicites74. Les centres financiers qui ne 
respectent pas les règles et réglementations internationales s’exposent à des sanctions juridiques75 

et risquent de perdre l’accès aux marchés financiers mondiaux, ce qui peut avoir des conséquences 
négatives sur leur stabilité économique. 

Comment l’argent de la drogue nuit à l’économie 

• L’attribution des ressources est faussée: les investissements à fort rendement sont 

transformés en investissements à faible risque de détectiona
 

• Les prix sont faussés, notamment dans le secteur de l’immobilierb
 

• Les exportations sont faussées et des problèmes avec l’investissement et l’économie 

peuvent survenir 

• Concurrence déloyale 

• Des activités licites sont supplantées et l’investissement étranger direct est impactéc
 

• La corruption s’aggrave 

• L’inégale répartition des revenus et des richesses est renforcéed
 

 

a Bartlett, “The negative effects of money laundering on economic development”, p. 30; 
Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized 
Crime; OICS, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2002, numéro de 
vente: F.03.XI.1 (New York, 2002). 
b Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 
Organized Crime; Thoumi, Illegal Drugs, Economy, and Society in the Andes. 
c Christine Ebrahimzadeh, “Dutch disease: wealth managed unwisely”, FMI (28 mars 
2012). Disponible à l’adresse www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm. 
d Rapport mondial sur les drogues 2012; Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug 
Trafficking and Other Transnational Organized Crime. 

 

Ce que disent les Conventions des Nations Unies 

“[L]e trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux 

organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures 

de l’État, les activités commerciales et financières légitimes et la société à tous les niveaux.” 

Préambule à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes, 1988. 

“La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape 

la démocratie et l’état de droit, entraîne des violations des droits de l’homme, fausse le jeu des 

marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au 

terrorisme et à d’autres phénomènes qui menacent l’humanité.” 

Avant-propos à la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003). 

“Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption, qui dispose que les États parties exécutent leurs obligations au titre de la Convention 

d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale 

des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États, la 
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Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption établit le 

mécanisme [...] pour examiner l’application de la Convention.” 

Termes de référence du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies 

contre la corruption. 

 

C. LE PROBLÈME DE LA DROGUE ET LA CORRUPTION 

Le problème de la drogue et la corruption entretiennent un lien de renforcement mutuel. La 
corruption favorise la production et le trafic de drogues illicites, qui, en retour, nourrissent la 
corruption76. Certaines organisations de trafiquants de drogues ont plus de richesse et de pouvoir 
que les autorités locales; elles peuvent ainsi acheter la protection des services de détection et de 
répression, des institutions de la justice pénale, des responsables politiques et des entreprises. Ce 
faisant, elles contribuent au renforcement de la corruption. L’état de droit est à la fois une victime 
directe de ce phénomène et, s’il est déjà affaibli, un facteur sous-jacent qui alimente ce cercle vicieux. 

En dépit de cela, peu d’actions ont été tentées pour cerner la relation qu’entretiennent le problème 
de la drogue et la corruption. Les études antérieures mettaient l’accent sur des zones géographiques 
ou des événements particuliers. Rares sont celles qui adoptaient une démarche plus globale ou 
tentaient de dégager des éléments de cette relation sur l’ensemble du marché des drogues illicites. 
Or, il est primordial de mieux comprendre cette relation, non seulement pour combattre ce marché, 
mais aussi pour réduire la corruption. 

Importance de l’évaluation des niveaux de corruption 

Cosa Nostra et ‘Ndrangheta bénéficient depuis longtemps de relations politiques de haut niveau en 
Italie77. De la même manière, certains cartels de la drogue mexicains auraient bénéficié de la 
protection de la police et des responsables politiques au niveau local78. En Guinée-Bissau, des 
narcotrafiquants internationaux se sont appuyés pendant plusieurs années sur des pans influents de 
l’appareil politico-militaire79. 

Ce type d’activité est souvent appelé corruption de haut niveau. Il met en jeu un petit nombre de 
hauts fonctionnaires du gouvernement, de la police, des douanes ou du système judiciaire, qui sont 
pris pour cible dans une transaction commerciale au moyen de pots-de-vin, en échange de leur appui 
actif ou passif en faveur d’activités illégales. Dans plusieurs cas, la corruption de haut niveau a 
représenté une menace pour l’État. Des groupes criminels organisés ont tenté d’influencer le résultat 
de processus démocratiques, notamment en finançant des campagnes électorales en faveur de 
certains candidats ou partis, ou grâce à l’“achat de voix”, à l’intimidation ou à la corruption des 
participants au processus politique. De plus, lorsque le système judiciaire est corrompu et que la 
gouvernance des prisons fait défaut, il règne une relative impunité. 

A contrario, d’après des travaux menés par Europol, il semble que dans l’Union européenne les 
signalements de corruption concernent essentiellement les échelons inférieurs80. La corruption 
politique au niveau des élus nationaux ou des agences nationales semble rare. En revanche, Europol 
constate que la corruption des conseillers municipaux, des maires et autres responsables politiques 
locaux est plus courante, en particulier dans les villes situées le long de la frontière terrestre orientale 
de l’Union européenne81. Globalement, Europol conclut que les groupes criminels organisés 

                                                           
76 Franciso Thoumi, Debates y Paradigmas de las Políticas de Drogas en el Mundo (Bogotá, 2015). 
77 Letizia Paoli, “Italian organised crime: mafia associations and criminal enterprises”, Global Crime, vol. 6, no 1 
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impliqués dans le trafic de drogues en Europe comptent sur la corruption pour faciliter leurs activités 
dans ce domaine82. 

L’incidence de la corruption de haut niveau et d’échelon inférieur sur la consommation locale de 
drogues et sur les niveaux de violence n’est pas toujours évidente. La relation avec la violence n’est 
ni directe ni parfaitement comprise. La violence n’est pas toujours une conséquence directe du trafic 
de drogues, comme le montrent les niveaux très différents de violence enregistrés dans les grands 
pays de transit ou de production à travers le monde83. Qu’un surcroît de corruption entraîne ou non 
un niveau plus ou moins élevé de violence dépend également du contexte. Un pot-de-vin peut avoir 
des conséquences différentes en fonction de sa finalité sous-jacente. La corruption est généralement 
corrélée avec l’affaiblissement des institutions; et des services de détection et de répression affaiblis 
sont par définition moins à même de contenir les infractions violentes. Dans certains 
environnements, un équilibre sur fond de corruption peut temporairement donner l’impression 
d’une diminution de la violence, mais les effets négatifs de la corruption se manifestent en général 
sur le long terme. 

Corruption sur toute la filière du trafic de drogues 

Pour les organisations criminelles, les résultats attendus de la corruption d’un organisme public 
varient en fonction de l’organisme visé. Par exemple, une organisation criminelle pourra chercher à 
corrompre un douanier pour faciliter le passage de la drogue, en lui demandant de détourner le 
regard lors du passage de la cargaison ou de fournir des informations sur les contrôles prévus. La 
police peut être ciblée pour obtenir des informations confidentielles sur les opérations programmées 
et ainsi protéger des activités illégales en cours. Des juges et des procureurs peuvent être soudoyés 
ou influencés d’une autre façon afin qu’ils sapent les enquêtes de police, influencent les témoins, 
réduisent les peines ou octroient un traitement de faveur à un détenu. 

Différents facteurs concourent au niveau de vulnérabilité d’une institution. Par exemple, des agents 
des services de détection et de répression ou des juges résisteront peut-être moins bien aux 
pots-de-vin si leur salaire suffit à peine à subvenir aux besoins de leur famille ou s’ils pensent être 
injustement traités. De fait, une étude laisse entrevoir que la perception qu’un agent public a du 
traitement qui lui est réservé peut avoir une incidence plus grande sur la culture organisationnelle 
de l’intégrité que le montant de sa rémunération84, 85, 86, 87, 88. Parmi d’autres facteurs importants 
figurent l’existence de mécanismes de contrôle interne efficaces, une forte culture de l’éthique dans 
l’organisation, et la présence de mécanismes de transparence et de responsabilisation qui 
contribuent à promouvoir la confiance du public. 

Prospérité, corruption et marchés de la drogue 

La relation entre corruption et développement économique est souvent décrite comme asymétrique: 
moins le niveau de développement est élevé, plus la corruption est importante. Si cette hypothèse 
semble se vérifier dans le cas des pots-de-vin et d’autres formes de corruption de bas niveau, on en 
sait moins en revanche sur la corruption de haut niveau en général. 

Les économies moins avancées ne disposeront peut-être pas de l’abondance des ressources 
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publiques nécessaires pour bâtir des institutions solides capables de résister à la corruption, sachant 
que, dans le même temps, la corruption elle-même entravera le processus de production, de collecte 
et d’attribution de ces ressources. La corruption et les formes de criminalité associées comme 
l’extorsion ont pour effet de décourager l’investissement, l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises (qui supposent certains prérequis comme l’état de droit et la transparence 
procédurale) et peuvent in fine être la cause des freins à la prospérité et au développement 
économique. 

 
Figure 3 

Sectors vulnerable to corruption in relation to 
drugs 

Secteurs exposés à la corruption en rapport avec 
les drogues 

Supply chain Filière 

Vulnerable sectors Secteurs exposés 

Actors Acteurs 

DRUG PRODUCTION PRODUCTION DE DROGUES 

• Eradication teams 
 

• Équipes d’éradication 
 

• Alternative development projects • Projets de développement alternatif 

• Law enforcement (police, customs, etc.) • Détection et répression (police, douanes, 
etc.) 

• Criminal justice system • Système de justice pénale 

• Chemical companies • Entreprises chimiques 

• Farmers seek to avoid eradication on 
their fields 

• Cultivateurs cherchant à éviter 
l’éradication dans leurs champs 

• Farmers and communities seek to 
benefit from alternative development 
investment 

• Cultivateurs et communautés cherchant 
à profiter des investissements dans le 
développement alternatif 

• Entrepreneurs seek to sell their products 
and services 

• Entrepreneurs cherchant à vendre leurs 
produits et services 

• Producers and manufacturers seek to 
avoid controls, dismantlement of production 
sites and arrest 

• Producteurs et fabricants cherchant à 
éviter les contrôles, le démantèlement des sites 
de production et l’arrestation 

• Producers and manufacturers seek to 
avoid sentencing 

• Producteurs et fabricants cherchant à 
éviter la condamnation 

• Manufacturers seek to divert precursor 
chemicals 

• Fabricants cherchant à détourner des 
précurseurs chimiques 

DRUG TRAFFICKING TRAFIC DE DROGUES 

• Law enforcement (police, customs, etc.) • Détection et répression (police, douanes, 
etc.) 

• Criminal justice system • Système de justice pénale 

• Transport companies • Entreprises de transport 

 • Traffickers seek to avoid controls, 
dismantlement of groups and arrest 

 • Trafiquants cherchant à éviter les 
contrôles, le démantèlement des groupes et 
l’arrestation 

• Traffickers seek to avoid sentencing • Trafiquants cherchant à éviter la 
condamnation 

• Traffickers seek to ship drugs by air, sea, 
land 

• Trafiquants cherchant à expédier des 
drogues par voie aérienne, maritime ou terrestre 

DRUG CONSUMPTION CONSOMMATION DE DROGUES 

• Medical doctors • Médecins 
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• Pharmacies • Pharmacies 

• Drug users seek to obtain prescriptions 
for non-medical use of drugs (e.g., opioids, 
amphetamines, medical cannabis) 

• Usagers cherchant à obtenir des 
ordonnances pour consommer des drogues à 
des fins non médicales (par exemple, opioïdes, 
amphétamines, cannabis à usage médical) 

• Drug users seek to obtain medicines 
without prescription 

• Usagers cherchant à obtenir des 
médicaments sans ordonnance 

 

Plus généralement, des recherches de la Banque mondiale ont montré que la corruption fait 
perdurer la pauvreté en décourageant les investissements étrangers89. Ce mécanisme est encore 
plus marqué lorsqu’une narco-économie commence à s’installer dans le pays; les entreprises 
étrangères peuvent décider de retirer leurs investissements en découvrant que le système judiciaire 
ne fonctionne plus, les banques correspondantes peuvent fermer si les risques de blanchiment 
d’argent deviennent trop élevés, et les investisseurs potentiels peuvent s’abstenir de s’engager par 
crainte que leur image internationale ne soit écornée. Autant de freins qui entraînent une baisse des 
investissements et de la croissance, et un déclin de certains secteurs productifs de l’économie90. 

Dans de telles situations, il se peut que les autorités locales soient moins vigilantes quant à l’origine 
des fonds d’investissement et qu’elles acceptent de l’argent issu de la criminalité pour combler le 
vide. De plus, la corruption a une incidence négative sur les affaires, car elle augmente les coûts de 
transaction, ce qui réduit la compétitivité des investisseurs et la performance financière globale91. 

Les études confirment la relation entre développement et niveaux de corruption. Comme on le voit 
à la figure 4, l’analyse de la prévalence de la corruption à laquelle les personnes sont confrontées 
dans leurs rapports avec les agents publics92 montre que la police et le pouvoir judiciaire sont les 
secteurs qui ont le plus de chances d’être corrompus dans les pays peu développés. 

Figure 4 

Prevalence of bribery, by type of public official 
and by level of income, 2013 

Prévalence de la corruption, par type d’agent 
public et niveau de revenus, 2013 

Prevalence (percentage) Prévalence (en pourcentage) 

High-income economies (30 countries) Économies à revenu élevé (30 pays) 

Upper-middle- income economies (22 countries) Économies à revenu intermédiaire supérieur 
(22 pays) 

Lower-middle- income economies (27 countries) Économies à revenu intermédiaire inférieur 
(27 pays) 

Low-income economies (14 countries) Économies à faible revenu (14 pays) 

Average of eight types of public official Moyenne sur huit types d’agents publics 

Judiciary Justice 
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agent public auquel au moins un pot-de-vin a dû être versé au cours des 12 mois écoulés. 

http://www.worldbank.org/en/topic/govern-
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Police Police 

Source: United Nations, Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice, World crime 
trends and emerging issues and responses in the 
field of crime prevention and criminal justice, 20 
March 2016 E/CN/15/2016/10. 

Source: Nations Unies, Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale, 
Tendances et nouveaux problèmes en matière 
de criminalité dans le monde et mesures prises 
dans le domaine de la prévention du crime et de 
la justice pénale pour y faire face, 29 mars 2016, 
E/CN.15/2016/10. 

Note: The average of eight types of public official 
includes officials from the following sectors: 
education, judiciary, medical and health, police, 
registry and permits, utilities, tax revenues and 
customs, and land services. 

Note: La moyenne sur huit types d’agents publics 
comprend des agents des secteurs suivants: 
éducation, judiciaire, médical et sanitaire, police, 
registre et permis, services publics, recettes 
fiscales et douanes, et services fonciers. 

 

Selon des travaux du Fonds monétaire international (FMI), la corruption accentue les inégalités de 
revenus93. Ce processus touche tout particulièrement les membres les plus pauvres de la société, qui 
peuvent s’attendre à une baisse de la croissance de leurs revenus et à une augmentation de la 
probabilité d’être pauvre. 

On sait que des inégalités de revenus importantes favorisent le trafic de drogues et la corruption94. 

Par ailleurs, l’industrie de la drogue peut perpétuer et exacerber ces inégalités, ce qui peut causer 
en retour l’essor de la production et du trafic de drogues95. Dans les sociétés caractérisées par les 
inégalités, les membres des groupes marginalisés peuvent voir dans la corruption et la participation 
à des organisations criminelles un moyen viable d’améliorer leurs conditions de vie96. 

Globalement, la corruption favorise la croissance de l’économie illicite, qui comprend le marché des 
drogues illicites97 et de nombreuses autres activités illégales comme la traite des personnes ou le 
trafic de cigarettes, d’armes à feu et de biens contrefaits. Une étude réalisée pour l’Union 
européenne montre que les niveaux de corruption et les activités criminelles organisées sont 
fortement corrélés98. Cette corrélation est particulièrement marquée dans le cas du marché des 
drogues illicites. La seule activité criminelle tirant davantage profit de la corruption est la 
prostitution99. 

  

                                                           
93 Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi et Rosa Alonso-Terme, “Does corruption affect income inequality and 

poverty?”, Governance, Corruption, & Economic Performance, George. T. Abed et Sanjeev Gupta (dir. publ.), 

chapitre 17 (FMI, 2002); Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi et Rosa Alonso-Terme, “Does corruption affect 

income inequality and poverty?”, document de travail du FMI, WP/98/76 (mai 1998). 
94 Rapport mondial sur les drogues 2012 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.12.XI.1). 
95 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2002. 
96 Rapport mondial sur les drogues 2012. 
97 SOCTA 2013; Michele Riccardi et Federica Sarno, “Corruption”, Encyclopedia of Criminology and Criminal 

Justice, Gerben Bruinsma et David Weisbud (dir. publ.) (New York, Springer, 2013). 
98 Philip Gounev et Tihomir Bezlov, Examining the Links Between Organised Crime and Corruption (Sofia, 

Centre pour l’étude de la démocratie, 2010). 
99 Gouev et Bezlov, Examining the Links Between Organised Crime and Corruption, cité dans Rapport sur les 

marchés des drogues dans l’UE 2016. 
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Comment lutter contre la corruption 

La Convention des Nations Unies contre la corruption propose une liste de stratégies possibles 

pour prévenir et combattre la corruption, parmi lesquelles: 

• Améliorer l’efficacité des services de détection et de répression, notamment en 

veillant au développement de pratiques de gestion des ressources humaines 

équitables et fondées sur le mérite, en dispensant des formations régulières et en 

effectuant des contrôles suffisants sur le personnel exerçant des fonctions clefs, par 

exemple des vérifications des antécédents. 

• Mettre en place des codes d’éthique et lutter contre les conflits d’intérêts, 

notamment en instaurant des systèmes de déclaration du patrimoine et des 

intérêts. 

• Envisager de mettre en place une rotation des agents occupant des postes 

sensibles, lorsque cela est possible, afin d’empêcher que des liens permanents 

puissent se nouer entre ceux-ci et des groupes criminels organisés. 

• Identifier les risques de corruption au sein des organisations et élaborer et mettre 

en œuvre des plans spécifiques pour traiter et réduire ces risques. 

• Promouvoir la coopération entre différentes agences pour réduire la probabilité que 

la corruption d’un nombre limité d’agents n’aboutisse et pour augmenter les 

probabilités de détection. 

• Veiller à ce qu’il existe un ensemble de mesures d’application pour lutter contre la 

corruption, notamment des procédures pénales, administratives et disciplinaires, et 

mettre en place des mécanismes efficaces de recouvrement des avoirs. 

• Promouvoir une coopération internationale efficace, notamment par l’échange 

d’informations financières. 

• Instaurer des mécanismes pour encourager les agents publics et les citoyens à 

signaler les faits de corruption et prendre des mesures pour protéger des représailles 

et de la victimisation les personnes qui communiquent des informations. À cet effet, 

de nombreux pays autorisent les signalements anonymes. 

• Mettre en place des systèmes efficaces de protection des témoins. 

• Promouvoir la transparence du financement des campagnes électorales, des 

responsables politiques et des partis. 

• Sensibiliser la société dans son ensemble, y compris les élèves et les étudiants, aux 

effets négatifs de la corruption. 

 

Combler les lacunes en matière d’information 

Pour une large part, les informations disponibles ne permettent qu’entrevoir les mécanismes de 
corruption utilisés par les trafiquants. Outre les analyses systématiques des programmes de 
prévention des drogues et de la corruption en vue d’élaborer les stratégies les plus efficaces, il est 
aussi nécessaire de disposer de données factuelles plus détaillées. 

Bon nombre d’études reposent sur les “perceptions” de la corruption. Si ces informations sont 
importantes pour sonder l’opinion publique, il est aussi nécessaire de disposer d’autres données sur 
l’étendue et la nature de la corruption dans les pays et sur la façon dont celle-ci retentit sur le trafic 
de drogues. Les liens entre corruption de haut niveau et corruption de bas niveau doivent être 
analysés pour déterminer quand l’une ou l’autre forme a le plus de chances d’apparaître et comment 
la corruption influera sur les différents marchés de la drogue et sur les structures politiques et 
inversement. 

Enfin, la relation entre corruption et violence doit être analysée plus avant. Dans certains contextes, 
il apparaît que la corruption a pour effet d’atténuer la violence; dans d’autres, les organisations de 
narcotrafiquants semblent sombrer dans une escalade de la violence. 
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D. DROGUE, TERRORISME ET INSURRECTION100 

De l’Amérique latine au Moyen-Orient, le financement de la violence armée est, dans certains cas, 
lié depuis longtemps au trafic de drogues illicites. 

Selon certaines estimations, la moitié environ des revenus des Taliban d’Afghanistan provient de 
leur participation au trafic de stupéfiants (essentiellement des opiacés)101, et il semble que les FARC 
se soient appuyées sur le commerce de la cocaïne pendant près de 20 ans – jusqu’à récemment –, 
des estimations datant d’il y a quelques années indiquant qu’entre un quart et la moitié de leur 
revenu total provenait d’activités liées aux drogues illicites. En outre, les groupes armés de la 
République arabe syrienne prendraient des comprimés d’amphétamine, et, selon certaines 
informations, des organisations terroristes d’Afrique de l’Ouest pourraient être impliquées dans la 
contrebande de cocaïne et de cannabis. 

Le commerce des drogues est une source importante de revenus pour certains de ces groupes; pour 
d’autres, il constitue un flux de rentrée d’argent parmi de nombreux autres; pour d’autres encore, 
il ne jouerait quasiment aucun rôle. 

Groupes terroristes, groupes d’insurgés et groupes armés non étatiques 

Bien qu’il n’existe pas de définition universelle du terrorisme, le Conseil de sécurité de l’ONU, les 
organisations régionales et les gouvernements des États Membres ont qualifié de nombreux 
groupes armés de “terroristes”. De plus, certains traités internationaux donnent une définition des 
infractions terroristes. Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions à quelque 80 groupes et plus 
de 380 individus liés aux Taliban, à Al-Qaida et à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) au motif 
qu’ils sont impliqués dans des activités terroristes ou qu’ils soutiennent de telles activités102. Les 
Taliban, Al-Qaida, EIIL et son affilié Boko Haram ont été responsables de 74 % de l’ensemble des 
décès causés par des groupes terroristes, des groupes d’insurgés et des groupes armés non étatiques 
en 2015103. 
 

Ce que disent les Nations Unies 

“Nous, États Membres de l’Organisation des Nations Unies, [...] [n]ous déclarons vivement 

préoccupés par les liens qui existent entre la production illicite et le trafic de drogues et 

l’implication de groupes terroristes, de criminels et de la criminalité transnationale 

organisée, et sommes résolus à renforcer notre coopération face à ces menaces.” 

Déclaration politique adoptée par la session extraordinaire de l’Assemblée générale en juin 

1988. 

 

L’Assemblée générale a souligné la nécessité de “[s]’attaquer aux graves problèmes que 

posent les liens grandissants entre le trafic de drogues, [...] la cybercriminalité et le 

blanchiment de capitaux ainsi que, dans certains cas, le terrorisme, y compris le 

blanchiment d’argent en rapport avec son financement”. 

Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la 

drogue tenue en 2016 (résolution S-30/1 de l’Assemblée générale, annexe). 

Les preuves les plus complètes établissant un lien avec des groupes terroristes auxquels le Conseil de 
sécurité a imposé des sanctions en rapport avec le commerce des drogues concernent les Taliban, qui 
ont soumis à l’imposition la production, la fabrication et le trafic de drogues. Les Taliban ont aussi été 

                                                           
100 Cette section traite des entités inscrites sur la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le 

Conseil de sécurité de l’ONU et d’autres groupes d’insurgés et groupes armés non étatiques. 
101 Septième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions présenté conformément à la 

résolution 2255 (2015) concernant les Taliban et autres personnes et entités associées constituant une menace 

pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, S/2016/842, par. 15. 
102 Voir la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU. 
103 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2016. Disponible à l’adresse 

http://visionofhumanity.org/?s=%22Global+Terrorism+Index+2016%22. 
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directement impliqués dans ce trafic104. 

Il existe des raisons de croire que le groupe Al-Qaida au Maghreb islamique, qui opère 
essentiellement en Afrique du Nord et de l’Ouest, est impliqué dans le trafic de cannabis et de 
cocaïne, ou du moins qu’il protège des trafiquants105. Toutefois, les revenus qu’il tire du commerce 
de drogues seraient au total relativement modestes106. Il semble qu’à l’heure actuelle, des 
commandants du Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest, qui s’est désolidarisé 
d’Al-Qaida au Maghreb islamique, soient directement impliqués dans le trafic de drogues107. 

En République arabe syrienne et dans les régions environnantes, les données relatives aux saisies de 
comprimés de “captagon” – le plus souvent des amphétamines mélangées à de la caféine – donnent 
à penser qu’il existe un centre de fabrication dans la zone d’opérations d’EIIL, de la branche d’Al-Qaida 
Jabhat Fatah el-Cham (connue autrefois sous le nom de Front el-Nosra)108, 109 et d’autres groupes 
armés110. Selon des informations diffusées dans les médias, l’EIIL et d’autres groupes armés non 
étatiques seraient impliqués dans la production de “captagon”, mais aucun élément probant n’a 
permis jusqu’ici de valider cette information. Les combattants d’EIIL111 ainsi que ceux d’autres 
groupes impliqués dans la guerre civile en République arabe syrienne auraient aussi consommé du 
“captagon”112, 113. 

Boko Haram, qui est essentiellement basé au Nigéria et dans les pays voisins, aurait aidé des 
trafiquants de drogues à introduire clandestinement de l’héroïne et de la cocaïne dans la 
sous-région114. D’autres liens entre ce groupe et le trafic de drogues ont été révélés au cours d’un 
procès qui s’est déroulé au Tchad. Dans son arrêt du 28 août 2015 concernant le procès de 
10 membres supposés de Boko Haram, la cour d’appel de N’Djamena indique avoir appris que des 
quantités considérables de substances psychotropes avaient été récupérées lors de la perquisition du 
domicile de l’un des prévenus. La cour a conclu que des membres de Boko Haram étaient 
régulièrement impliqués dans le trafic et la consommation de ces substances115. 

                                                           
104 Conseil de sécurité, “Lettre datée du 18 août 2015, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le 

Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011)” (26 août 2015); ONUDC, The 

Opium Economy in Afghanistan, An International Problem (New York, 2003); ONUDC, Addiction, Crime and 

Insurgency – The Transnational Threat of Afghan Opium (Vienne, 2009); ONUDC, The Global Afghan Opium 

Trade – A Threat Assessment (Vienne, juillet 2011). 
105 Daurius Figueria, Cocaine Trafficking in the Caribbean and West Africa in the Era of the Mexican Cartels 

(iUniverse, Bloomington, Indiana, novembre 2012); Stephen A. Harmon, Terror and Insurgency in the 

Sahara-Sahel Region: Corruption, Contraband, Jihad and the Mali War of 2012-2013 (Routledge, 2014). 
106 Marc Mémier, “Aqmi et Al-Mourabitoun: le djihad sahélien réunifié?”, Études de l’Ifri (janvier 2017), p. 31 

à 34. 
107 Ibid. 
108 Faire face à la menace que constitue le terrorisme associé à la criminalité transnationale organisée. Rapport du 

Secrétaire général (S/2015/366). 
109 Le Front el-Nosra a été rebaptisé en 2016 Jabhat Fatah el-Cham et a annoncé qu’il coupait les liens avec 

Al-Qaida (ABC News, “Syrian branch of Al Qaeda rebrands in effort to escape foreign air strikes”, 29 juillet 

2016. Disponible à l’adresse http://www.abc.net.au/news/2016-07-29/al-nusra-rebrands- in-effort-to-escape-

foreign-air-strikes/7671390). 
110 Rapport mondial sur les drogues 2016. 
111 Max Kravitz et Will Nichol, “A bitter pill to swallow: connections between captagon, Syria and the Gulf”, 

Journal of International Affairs, vol. 69, no 2 (18 mai 2016). 
112 Lukasz Kamieński, Shooting up: A Short History of Drugs and War (New York, Oxford University Press, 

2016); Zeinab Abul-Magd et Elke Grawert, Businessmen in Arms: How the Military and other Armed Groups 

Profit in the MENA Region (New York, Rowman & Littlefield, 2016); Vijay Prashad, The Death of the Nation 

and the Future of the Arab Revolution (University of California Press, Oakland, Californie, 2016); Solomon 

Hussein, Islamic State and the Coming Global Confrontation, University of the Free State (Palgrave Macmillan, 

Bloemfontain, 2016); Robert J. Bunker, Blood Sacrifices: Violent Non-State Actors and Dark Magico-Religious 

Activities, A Terrorism Research Center Book (Bloomington, 2016). 
113 Kravitz et Nichol, “A bitter pill to swallow: connections between captagon, Syria and the Gulf”. 
114 South Front, “Video: arms and drug trafficking in Africa. The role of Boko Haram”, Centre for Research on 

Globalization (14 mars 2016). Disponible à l’adresse www.globalresearch.ca/video-arms-and-drug-trafficking-

in-africa-the-role-of-boko-haram/5514293. 
115 Arrêt du 28 août 2015 de la cour d’appel de N’Djamena (Tchad). 
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41 
 

S’il arrive que les trafiquants de drogues et les terroristes travaillent main dans la main, il y a aussi 
des exemples de groupes terroristes dont l’influence a conduit à une réduction de la culture de 
drogues, du moins temporairement. Ainsi, l’interdiction du pavot à opium par les Taliban en 2001 a 
conduit à une réduction drastique de la culture de cette plante en Afghanistan. Toutefois, cette 
politique n’a pas été poursuivie et les Taliban ont de nouveau contribué à l’épanouissement du 
secteur des drogues dans les années qui ont suivi. 

Plus récemment, en 2016, la culture de l’opium a rapidement reculé dans certains districts de la 
province afghane de Nangarhar après que l’EIIL eut interdit cette pratique dans les zones placées sous 
son contrôle. D’autres districts en revanche ont connu des augmentations massives de cette culture 
sur la même période116. Toutefois, l’EIIL ne semble pas avoir une position stable en matière de lutte 
contre les drogues. Le Comité du Conseil de sécurité a signalé que l’EIIL a combattu les Taliban en 
2015 pour prendre le contrôle des profits tirés du trafic de drogues dans la province de Nangarhar117. 

L’EIIL ne contrôle plus aujourd’hui que quelques districts de Nangarhar et ne semble plus s’immiscer 
systématiquement dans la production de drogues, quoiqu’il le fasse encore dans certains cas. 

Au-delà des entités auxquelles le Conseil de sécurité a imposé des sanctions, certains États Membres 
des Nations Unies et certaines organisations non gouvernementales qualifient plusieurs autres 
organisations de groupes terroristes, de groupes d’insurgés ou de groupes armés non étatiques. 

Les preuves les plus convaincantes établissant un lien entre ces groupes et le trafic de drogues 
concernent la Colombie, où ils ont commencé à jouer un rôle direct dans le commerce de la drogue 
au début des années 1980 et ont ensuite pris de l’importance dans les années 1990. Ils ont assuré la 
sécurité des cultures de coca et prélevé une taxe sur l’introduction de précurseurs chimiques dans le 
pays et l’utilisation de pistes d’atterrissage118. Les FARC en particulier ont joué un rôle majeur en 
taxant différents maillons de la chaîne de production et en vendant de la pâte de coca, puis en 
participant au commerce de la cocaïne dans les pays voisins119, 120. 

Au Pérou voisin, le Sentier lumineux (Sendero Luminoso) a utilisé les profits générés par les usines de 
production de cocaïne pour financer ses activités pendant quatre décennies121. Le groupe a été 
particulièrement actif dans les années 1990. 

Selon certaines informations, des groupes d’insurgés et des armées de rebelles opérant dans l’est du 
Myanmar, notamment dans l’État Shan, sont impliqués dans le trafic d’héroïne depuis six décennies122 
et dans la fabrication et le trafic de méthamphétamine depuis 20 ans123. 

Dans le reste du monde, les éléments attestant de liens entre groupes terroristes, groupes 

                                                           
116 Ministère afghan de lutte contre les stupéfiants et ONUDC, Afghanistan Opium Survey 2016 – Cultivation 

and Production (Vienne, 2016). 
117 Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, “Lettre datée du 18 août 2015, adressée à la 

Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 
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(New York, Oxford University Press, 2009); Howard Abadinsky, Organized Crime, 11e éd. (Boston, Cengage 
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d’insurgés et groupes armés non étatiques et trafic de drogues illicites sont moins probants. 

Financement des groupes terroristes, groupes d’insurgés et groupes armés non étatiques 

Les données concernant le financement des groupes terroristes, groupes d’insurgés et groupes armés 
non étatiques sont incomplètes et les estimations varient considérablement; toute donnée agrégée 
doit être traitée avec prudence. Cela étant, ces chiffres peuvent fournir des ordres de grandeur 
probables. 

L’ONUDC estime qu’en 2016, le commerce des opiacés afghans a rapporté environ 150 millions de 
dollars, sous forme d’impôts sur la culture du pavot à opium et sur le trafic d’opiacés, aux groupes 
terroristes et aux groupes d’insurgés124. Toutefois, le revenu total que ceux-ci ont tiré de la drogue 
est peut-être plus élevé. En outre, un certain nombre de chefs Taliban accusés non seulement de 
prélever des taxes sur les activités liées à la drogue, mais aussi de participer directement au trafic 
figurent sur la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de 
l’ONU125. Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011) a estimé le revenu 
annuel global des Taliban à environ 400 millions de dollars126, toutes sources confondues, dont la 
moitié probablement provient de l’économie illicite de la drogue127. 

En Colombie, il semble que les FARC aient été largement dépendantes des revenus tirés de la coca et 
de la cocaïne, en particulier au tournant du nouveau millénaire. En dépit d’une baisse des revenus 
lorsque le secteur colombien de la coca/cocaïne a commencé à se contracter, le trafic de drogues 
semble être resté une source importante de revenus aussi dans les années qui ont suivi. Selon des 
estimations émanant de plusieurs sources, il rapporte chaque année aux FARC près d’un milliard de 
dollars au total128. À la suite du processus de paix et de l’accord signé en 2016, les FARC, devenues 
désormais une force politique légale, ont accepté de cesser toute activité en rapport avec la drogue. 

Les estimations des revenus générés par le commerce des drogues illicites doivent être analysées au 
regard du revenu total des groupes terroristes, des groupes d’insurgés et des groupes armés non 
étatiques, pour lequel on dispose de très peu d’informations de source sûre. Forbes International par 
exemple a tenté d’évaluer les 10 groupes terroristes et autres les plus riches du monde et a fourni 
une estimation d’un revenu total combiné de 4,9 milliards de dollars en 2014. Il semble cependant 
que la répartition des revenus estimés soit très inégale, avec une fourchette comprise entre 
25 millions de dollars et 2 milliards de dollars parmi les 10 organisations les plus riches129. 

Plus de la moitié des revenus étaient attribués à des groupes officiellement reconnus par 
l’Organisation des Nations Unies comme des organisations terroristes (EIIL, Taliban, Al-Qaida, Chabab 
et Boko Haram)130. Selon les estimations, l’EIIL était le groupe terroriste le plus riche en 2014, avec 
un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars environ. Cela étant, l’EIIL ayant subi des pertes 
territoriales, ses revenus tirés de l’impôt et du pétrole ont baissé et ses possibilités de pillages et de 
confiscations sont moindres. En conséquence, les revenus du groupe auraient reculé de plus de la 
moitié en 2016131, mais il est probable que, ne contrôlant plus autant de villes et de villages, leurs 

                                                           
124 Sustainable Development in an Opium Production Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016. 
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127 S/2016/842, par. 15. 
128 John Otis, “The FARC and Colombia’s illegal drug trade” (Washington, Woodrow Wilson International 

Center for Scholars Latin American Program, novembre 2014), p. 10. Disponible à l’adresse 

www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Otis_FARCDrugTrade2014_0.pdf. 
129 Forbes International, “The world’s 10 richest terrorist organizations” (12 décembre 2014). Disponible à 

l’adresse https://www.forbes.com. 
130 En se basant sur les estimations concernant les groupes terroristes/d’insurgés “les plus riches” (déterminées à 

partir d’entretiens réalisés avec des représentants des services de renseignements, des experts en sécurité et des 

spécialistes en contre-terrorisme ainsi que sur des rapports et des analyses d’organisations internationales non 

gouvernementales, d’organisations universitaires et gouvernementales et de groupes de réflexion). 
131 Stefan Heissner et al., “Caliphate in decline: an estimate of Islamic State’s financial fortunes” (Londres, The 

International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2017). Disponible à l’adresse 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/
http://www.forbes.com/
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dépenses aussi aient considérablement baissé. 

Drogue et attentats terroristes 

Quelque 170 000 personnes ont perdu la vie dans des attentats terroristes entre 2000 et 2015, dont 
30 000 pour la seule année 2015, d’après la base de données mondiale sur le terrorisme132, plus grand 
recueil systématique d’informations du domaine public sur les actes terroristes dans le monde. Cette 
base de données, qui contient des informations sur 163 pays remontant à 1970, utilise le terme 
générique “terrorisme” pour désigner les attentats perpétrés par des terroristes, des groupes armés 
non étatiques, des rebelles et des insurgés. 

Dans certains cas, il existe une corrélation positive entre les attentats terroristes tels que définis par 
cette base de données et les régions du monde où la fabrication et le trafic de drogues sont les plus 
intenses, selon les informations disponibles pour 2015. Certaines de ces régions ont connu un nombre 
significatif d’actes terroristes. Cela étant, une corrélation n’indique pas nécessairement un lien causal. 
Ainsi, certaines régions où le trafic de drogues est très développé ne sont pas significativement 
touchées par le terrorisme, et vice-versa. 

Culture du pavot à opium et insurrection en Afghanistan 

L’exemple de l’Afghanistan, qui représente 13 % de l’ensemble des décès liés au terrorisme dans le 
monde entre 2000 et 2015, apporte un éclairage très pertinent sur le lien qui peut exister entre 
production de drogues et terrorisme133. 

Les Taliban ont été responsables de 73 % de l’ensemble des décès liés au terrorisme en Afghanistan 
entre 2000 et 2015, et de 84 % des décès en 2015. Ils sont suivis par l’EIIL, qui est à l’origine de 4 % du 
total des décès en 2015134. 

Les hauts niveaux d’insécurité en Afghanistan ont été liés à plusieurs types d’événements: conflits, 
différends et activités terroristes. Ils ont aussi été liés à la culture du pavot à opium; cela étant, les 
niveaux élevés et croissants de culture de l’opium ne montrent une corrélation plus étroite avec 
l’augmentation des attentats terroristes que depuis 2010. Les raisons de ce phénomène sont 
complexes, mais l’on peut dire que les groupes armés, ayant de plus en plus de difficultés à accéder 
aux sources de financement “traditionnelles”, ont peut-être dû s’appuyer davantage sur des 
financements “alternatifs” comme le trafic de drogues. 

L’augmentation de la violence observée après 2010 est aussi liée à d’autres facteurs, notamment le 
retrait des forces de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et la dissolution consécutive 
des équipes de reconstruction provinciales, l’émergence de groupes déstabilisateurs opposés au 
processus de paix, et le développement de l’économie illicite vers de nouvelles activités comme 
l’exploitation illégale de ressources naturelles, qui a conduit à l’émergence de nouveaux groupes 
d’insurgés. 

 
Figure 5 

Persons killed in terrorist attacks and area under 
opium poppy cultivation in Afghanistan, 2000-
2016 

Personnes tuées dans des attentats terroristes et 
superficie des terres consacrées à la culture du 
pavot à opium en Afghanistan, 2000-2016 

Cultivation (ha) Culture (en ha) 

Number of persons killed Nombre de personnes tuées 

Area under opium poppy cultivation  Superficie des terres consacrées à la culture du 
pavot à opium  

Persons killed in terrorist attacks Personnes tuées dans des attentats terroristes 

                                                           
http://icsr.info. 
132 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), Global terrorism 

database (juin 2016). Disponible à l’adresse www.start.umd.edu/gtd. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 

http://icsr.info/
http://www.start.umd.edu/gtd
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Source: MCN and UNODC, Afghanistan Opium 
Survey 2016 - Cultivation and Production 
(Vienna, 2016), and previous years; Global 
Terrorism Database. 

Source: Ministère afghan de lutte contre les 
stupéfiants et ONUDC, Afghanistan Opium 
Survey 2016 – Cultivation and Production 
(Vienne, 2016) et années antérieures; Global 
terrorism database. 

 

Carte 1 

Area under control of insurgent groups and area 
under opium poppy cultivation in Afghanistan, 
2016 

Zones sous contrôle de groupes d’insurgés et 
zones de culture du pavot à opium en 
Afghanistan, 2016 

Level of opium cultivation per district Culture du pavot à opium, par district 

very low  très faible  

low  faible  

moderate modeste 

high importante 

very high très importante 

Insurgency groups Groupes d’insurgés 

Taliban control zone  Zone sous contrôle des Taliban  

Taliban support zone  Zone de soutien aux Taliban  

ISIL support zone Zone de soutien à l’EIIL 

Geographic projection:  Projection géographique:  

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 

UZBEKISTAN OUZBÉKISTAN 

TAJIKISTAN TADJIKISTAN 

TURKMENISTAN TURKMÉNISTAN 

PAKISTAN PAKISTAN 

Badakhshan Badakhchan 

Badghis Bâdghîs 

Baghlan Baghlan 

Balkh Balkh 

Bamyan Bamiyan 

Daykundi Deykandi 

Farah Farâh 

Faryab Fâryâb 

Ghazni Ghazni 

Ghor Ghor 

Hilmand Helmand 

Hirat Hérat 

Jawzjan Djozdjan 

Kabul Kaboul 

Kandahar Kandahar 

Kapisa Kapisa 

Khost Khost 

Kunar Kounar 

Kunduz Kondôz 

Laghman Laghman 

Logar Lôgar 

Nangarhar Nangarhâr 
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35°N 

Nimroz Nimroz 

Nuristan Nouristan 

Paktika Paktika 

Paktya Paktiya 

Panjsher Pandjchir 

Parwan Parwan 

Samangan Samangan 

Sar-e-Pul Sar-e-Pol 

Takhar Takhar 

Uruzgan Orozgân 

Wardak Wardak 

Zabul Zâbol 
Source: MCN and UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016 – 
Cultivation and Production (Vienna, 2016). Insurgency groups 
taken from the Institute for the Study of War, November 2016. 

Sources: Ministère afghan de lutte contre les stupéfiants et 
ONUDC, Afghan Opium Survey 2016 – Cultivation and 
Production (Vienne, 2016). Les données relatives aux groupes 
d’insurgés émanent de l’Institute for the Study of War (novembre 
2016). 

Note: the boundaries and names shown and the designations 
used on this map do not imply official endorsment or acceptance 
by the United Nations. Dashed lines represents undetermined 
boundaries. Dotted line represents approximately the Line of 
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and 
Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet 
been agreed upon by the parties. 

Note: Les frontières et noms indiqués et les appellations 
employées n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation 
officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. Les 
tirets représentent les frontières non déterminées. La ligne en 
pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au 
Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Le 
statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté 
par les parties. 

The insurgency groups are mapped with different classes of 
confidence, which have been merged for the purpose of this map. 
Geographic projection: WGS 84. 

Les zones contrôlées par des groupes d’insurgés sont 
déterminées avec différents niveaux de confiance, mais ont été 
fusionnées pour les besoins de la présente carte. Projection 
géographique: WGS 84. 

 

Tableau 7 Répartition des zones de culture du pavot à opium en fonction des variations du 

niveau de contrôle par des groupes d’insurgés, Afghanistan, 2016 

 
 
 
 
 

 

Culture du 
pavot à 
opium 
2016 

 

 
 

Pavot à 
opium 
dans la 
zone 
contrôlée 
par les 
Taliban 

 
 

Pavot à opium 
dans la zone 
de soutien aux 
Taliban – 
niveau de 
confiance 
élevé 

 
 

Pavot à opium 
dans la zone 
de soutien aux 
Taliban – 
niveau de 
confiance 
faible 

 
 

Pavot à 

opium 

dans 

trois 

zones 

de 

soutien 

aux 

Taliban 

Pavot à 
opium dans 
la zone de 
soutien à 
l’EIIL – 
niveau de 
confiance 
élevé 

Pavot à 
opium dans 
la zone de 
soutien à 
l’EIIL – 
niveau de 
confiance 
faible 

Pavot à 
opium 
dans les 
autres 
zones 

Superficie 
(en ha) 

201 294 52 642 116 135 2 490 171 267 2 229 623 43 400 

Proportion 100 % 26 % 58 % 1 % 85 % 1,1 % 0,3 % 13 % 

Sources: Ministère afghan de lutte contre les stupéfiants et ONUDC, Afghanistan Opium Survey 2016 – Cultivation 

and Production (Vienne, 2016); Gouvernement afghan. Les données relatives aux groupes d’insurgés émanent de 

l’Institute for the Study of War (novembre 2016). 

Plus généralement, les zones consacrées à la culture du pavot à opium en Afghanistan sont, à des 
degrés différents, contrôlées par divers groupes terroristes, groupes d’insurgés et autres groupes 
armés, notamment par les Taliban. Selon les estimations, entre 26 % et 85 % de ces zones sont plus 
ou moins sous l’influence de ce groupe. 

Une enquête socioéconomique réalisée en Afghanistan en 2016 révèle que les villages qui pratiquent 
la culture de l’opium ont plus de probabilité d’être sous l’influence de groupes antigouvernementaux 
(61 %) que les villages qui ne pratiquent pas cette culture. De plus, on a constaté que l’influence 
accrue des groupes d’insurgés et une dégradation de la sécurité dans le nord du pays coïncidaient 
avec une augmentation de la culture du pavot à opium. Manifestement, un manque de contrôle des 
pouvoirs publics est propice à l’expansion et au maintien de la culture de cette plante135. 

                                                           
135 Sustainable Development in an Opium Production Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016. 
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Figure 6 

Government control of villages, by poppy-
cultivation status, Afghanistan, 2016 

Contrôle des villages par les pouvoirs publics, en 
fonction du niveau de la culture du pavot, 
Afghanistan, 2016 

Proportion of all villages (percentage) Pourcentage de l’ensemble des villages 

Without poppy cultivation Sans culture du pavot 

With poppy cultivation Avec culture du pavot 

National National 

Others Autres 

Anti-government  Antigouvernemental  

Central/regional/local government Gouvernement central/régional/local 

Source: UNODC and MCN, Sustainable 
Development in an Opium Production 
Environment – Afghanistan Opium Survey 
Report 2016 (Vienna, 2017). 

Source: Ministère afghan de la lutte contre les 
stupéfiants et ONUDC, Sustainable Development 
in an Opium Production Environment – 
Afghanistan Opium Survey Report 2016 (Vienne, 
2017). 

 

Culture des drogues et groupes terroristes, groupes d’insurgés et groupes armés non étatiques au 

Pérou, en Colombie et au Myanmar 

Des exemples concernant le Pérou, la Colombie et le Myanmar illustrent la relation complexe qui 
existe entre la culture des drogues et les activités des groupes terroristes, groupes d’insurgés et 
groupes armés non étatiques. Si un lien de causalité ne peut pas être établi, on constate néanmoins 
qu’une réduction de la culture de drogues peut aller de pair avec un faible niveau d’activité de ces 
groupes; et un faible niveau d’activité insurrectionnelle peut faciliter l’application de l’état de droit 
par les autorités et contribuer ainsi à limiter la culture des drogues illicites. 

 

Figure 7 

Attacks by terrorist, insurgent and non-State 
armed groups and area under coca cultivation, 
Peru, 1978-2016 

Attaques menées par des groupes terroristes, 
groupes d’insurgés et groupes armés non 
étatiques et superficie des terres consacrées à la 
culture de la coca, Pérou, 1978-2016 

Cultivation (ha) Culture (en ha) 

Attacks by non-State armed groups Attaques par des groupes armés non étatiques 

Coca cultivation in Peru Culture de la coca au Pérou 

Coca cultivation in Alto Huallaga (and range of 
different estimates, 1978-1990) 

Culture de la coca dans la région du 
Haut-Huallaga (et intervalle des différentes 
estimations, 1978-1990) 

Attacks by non-State armed groups Attaques par des groupes armés non étatiques 

Sources: UNODC and Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (DEVIDA), Perú Monitorea de Cultivos de Coca 
2015 (July 2016 and previous years); DEVIDA, Información sobre 
Drogas Estadística en el Perú, Lima (July 2006); Policía Nacional 
del Perú, Anuario Estadístico 2015 (2015 and previous years); 
Policía Nacional del Perú, Direccíon Contra el Terrorismo, 
Anuario Estadístico 2009; Hernán Manrique López, “Las bases 
históricas del milagro de San Martin: control territorial y 
estrategias estatales contra el narcotráfico y subversión (198-
1995)”, Politai: Revista de Ciencia Política, vol. 6, No. 11 (2015), 
pp. 33-51; Juan Briceño and Javier Martínez, “El ciclo operativo 
del tráfico ilícito de la coca y sus derivados: implicancias en la 
liquidez del sistema financiero”, F. León, y R. Castro de Mata, 

Sources: ONUDC et Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (DEVIDA), Perú Monitorea de Cultivos de Coca 2015 
(juillet 2016 et années précédentes); DEVIDA, Información sobre 
Drogas Estadística en el Perú, Lima (juillet 2006); Policía 
Nacional del Perú, Anuario Estadístico 2015 (2015 et années 
précédentes); Policía Nacional del Perú, Direccíon Contra el 
Terrorismo, Anuario Estadístico 2009; Hernán Manrique López, 
“Las bases históricas del milagro de San Martin: control territorial 
y estrategias estatales contra el narcotráfico y subversión (1980-
1995)”, Politai: Revista de Ciencia Política, vol. 6, no 11 (2015), 
p. 33 à 51; Juan Briceño et Javier Martínez, “El ciclo operativo del 
tráfico ilícito de la coca y sus derivados: implicancias en la 
liquidez del sistema financiero”, F. León et R. Castro de Mata 
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eds., Pasta básica de cocaína (Lima, 1989), pp. 263-264; Ibán De 
Rementería, “Evolution of coca leaf production in Peru and its 
macroeconomic role between 1978 y 1990”, Peru Report, April 
1991. 

(dir. publ.), Pasta básica de cocaína (Lima, 1989), p. 263 et 264; 
Ibán De Rementería, “Evolution of coca leaf production in Peru 
and its macroeconomic role between 1978 y 1990”, Peru Report 
(avril 1991). 

 
Au Pérou, la superficie des terres consacrées à la culture de la coca a diminué de près de 70 % entre 
son niveau maximal de 1992 et 2015136. Sur la même période, le nombre de personnes tuées par des 
groupes terroristes, des groupes d’insurgés et des groupes armés non étatiques est passé de 818 en 
1992 à 6 en 2015; la plupart de ces décès ont eu lieu lors d’opérations du Sentier lumineux, qui a 
causé la mort de 772 personnes en 1992, contre seulement 3 en 2015137. La plupart des opérations 
du Sentier lumineux se sont tenues dans la région du Haut-Huallaga ou à proximité de cette région, 
qui était autrefois la principale zone de culture de la coca au Pérou. Le nombre d’agressions et de 
pertes subies par le personnel du Proyecto Especial de Control de Cultivos de Coca (CORAH) vient aussi 
illustrer cette situation. Entre 2005 et 2012, il y a eu environ 30 offensives, qui se sont soldées par 
133 blessés et 11 morts parmi le personnel du CORAH. On observe une corrélation positive sur les 
30 dernières années entre, d’une part, le nombre d’agressions perpétrées par des groupes 
terroristes, des groupes d’insurgés et des groupes armés non étatiques et, d’autre part, la superficie 
des terres consacrées à la culture de la coca dans la région du Haut-Huallaga, les réductions de la 
culture de la coca depuis le début des années 1990 allant de pair avec une diminution des agressions. 
 
De même, en Colombie, la superficie des terres consacrées à la culture de la coca a diminué de 70 % 
entre 2000 et 2013, période pendant laquelle le nombre d’opérations perpétrées par les FARC a aussi 
diminué138. Le nombre de victimes de violence causée par des groupes armés non étatiques a aussi 
sensiblement régressé sur la même période139. Le nombre de personnes tuées par des groupes armés 
non étatiques est passé de 426 en 2000 à 137 en 2013; parmi ces personnes, le nombre des décès 
imputables aux FARC a diminué de près de 60 %, passant de 256 en 2000 à 106 en 2013140. Cela étant, 
le lien apparent entre la culture de la coca et la violence est moins évident ces dernières années. 
Ainsi, la culture a doublé entre 2013 et 2015 alors que le nombre des décès causés par les FARC a 
continué de diminuer, en l’occurrence de plus de la moitié. 
 
Au Myanmar, on observe une moindre corrélation entre les activités des divers groupes armés non 
étatiques et groupes d’insurgés et la superficie des terres consacrées à la culture du pavot à opium141. 
Le nombre de personnes tuées dans des attentats terroristes a diminué, passant de 86 en 1996 à zéro 
en 2006. Il a de nouveau augmenté pour s’établir à 58 en 2015142, tandis que la superficie des terres 
consacrées à la culture du pavot à opium a triplé. 

 

Figure 8 

Registered victims* of non-State armed violence 
and area under coca cultivation, Colombia, 2000-
2016 

Victimes recensées* de la violence armée non 
étatique et superficie des terres consacrées à la 
culture de la coca, Colombie, 2000-2016 

Cultivation (ha) Culture (en ha) 

Number of victims Nombre de victimes 

Area under coca cultivation Superficie des terres consacrées à la culture de 
la coca 

Victims of violence by non-State armed groups Victimes de la violence perpétrée par des 
groupes armés non étatiques 

                                                           
136 Rapport mondial sur les drogues 2016 et années précédentes.  
137 Global terrorism database. 
138 Rapport mondial sur les drogues 2016 et années précédentes. 
139 Unidad para la Atención y Preparación Integral a las Víctimas, Red Nacíonal de Información, “Registro único 

de víctimas” (1er avril 2017). Disponible à l’adresse http://rni.unidadvicti-mas.gov.co/RUV. 
140 Global terrorism database. 
141 Rapport mondial sur les drogues 2016 et années précédentes. 
142 Global terrorism database. 

http://rni.unidadvicti-/
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*Victims of terrorist attacks, related homicides, 
mines, kidnapping, forced displacements, forced 
disappearance, torture, etc. 

* Victimes d’attentats terroristes, d’homicides 
associés, de mines, d’enlèvements, de 
déplacements forcés, de disparitions forcées, de 
torture, etc. 

Sources: UNODC and Gobierno de Colombia, 
Colombia Monitoreo de territorios afectados por 
cultivos ilícitos 2015 (July 2016 and previous 
years); Unidad para la Atención y Peparación 
Integral a las Víctimas, Red Nacíonal de 
Información, "Registro único de víctimas". 
Available at 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. 

Sources: ONUDC et Gobierno de Colombia, 
Colombia Monitoreo de territorios afectados por 
cultivos ilícitos 2015 (juillet 2016 et années 
précédentes); Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, Red Nacíonal 
de Información, “Registro único de víctimas”. 
Disponible à l’adresse 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. 

 

Figure 9 

Number of persons killed by terror attacks and 
area under opium poppy cultivation, Myanmar, 
1996-2015 

Nombre de personnes tuées dans des attentats 
terroristes et superficie des terres consacrées à 
la culture du pavot à opium, Myanmar, 
1996-2015 

Cultivation (ha) Culture (en ha) 

Number of persons killed Nombre de personnes tuées 

Area under opium poppy cultivation  Superficie des terres consacrées à la culture du 
pavot à opium  

Persons killed in terror attacks Personnes tuées dans des attentats terroristes 

Sources: UNODC, Southeast Asia Opium Survey 
2015 (Vienna, 2016), and previous years; Global 
Terrorism Database. 

Sources: ONUDC, Southeast Asia Opium Survey 
2015 (Vienne, 2016) et années précédentes; 
Global terrorism database. 

 
Tactiques terroristes et argent de la drogue 

Les données permettant d’apprécier les liens entre drogue, terrorisme et insurrection sont disparates 
et portent sur un petit nombre de groupes ou se basent sur des sources ayant intérêt à accentuer ou 
à minimiser ces liens. La plupart des informations sur le terrorisme sont recueillies par des agences 
de renseignements et classées secrètes. Les informations du domaine public proviennent largement 
des médias et d’études réalisées par des organisations non gouvernementales et des groupes de 
réflexion. Les États publient rarement des informations détaillées en la matière. 

Il est néanmoins possible de tirer des conclusions à titre indicatif. En règle générale, pour les groupes 
terroristes, le secteur de la drogue ne représente qu’une source de revenus parmi d’autres. En cas de 
tarissement de l’une de ces sources, une autre peut être exploitée: extorsion, enlèvements avec 
demande de rançon, braquages de banque, ou vente de ressources naturelles ou d’objets culturels143. 

Par conséquent, la réduction de la production et du trafic de la drogue peut ne pas suffire à assécher 
effectivement les ressources financières des groupes terroristes, des groupes d’insurgés et des 
groupes armés non étatiques. Parallèlement, certains faits indiquent que la production de drogues 
et les activités de certains de ces groupes peuvent aller de pair dans certaines régions. 

Leur niveau de dépendance au commerce de la drogue – qu’il s’agisse de taxer les cultivateurs, de 
protéger les routes et le commerce, ou de participer directement à la production et au trafic – sera 
déterminé par leur taille, leur structure, leur idéologie, leur emplacement et l’existence de sources 

                                                           
143 S/2015/366. 
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de financement alternatives. La part de la drogue dans le financement variera donc considérablement 
d’un groupe à l’autre. 

Il est probable que des insurgés cherchant à contrôler de vastes pans d’un territoire auront besoin 
d’importantes ressources financières, ces besoins de financement pouvant être couverts, au moins 
partiellement, par la participation à des activités criminelles organisées telles que le commerce de la 
drogue. Cependant, cela dépendra beaucoup de la stratégie du groupe. Une attaque ciblée destinée 
à maximiser l’exposition médiatique, à susciter la peur et à intimider ne requiert pas nécessairement 
un financement important ou durable. En fait, l’utilisation de petites sommes d’argent pour des 
opérations de cette nature peut réduire le risque de détection. De plus, il y aura toujours un grand 
nombre de “cibles vulnérables” pour ce type d’attaque, qui pourront être facilement exploitées par 
les terroristes avec ou sans l’argent de la drogue. 
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GLOSSAIRE 

amphétamines – groupe de stimulants de type amphétamine comprenant l’amphétamine et la 
méthamphétamine. 

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 soumises au régime de contrôle prévu par la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 1971, mais qui peuvent 
représenter une menace pour la santé publique; dans ce contexte, l’adjectif “nouvelles” ne désigne 
pas nécessairement de nouvelles inventions, mais des substances qui sont devenues disponibles 
récemment. 

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 (opiacés), leurs analogues de 
synthèse (principalement des opioïdes soumis à prescription ou médicaments opioïdes) et des 
composés synthétisés par le corps. 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des feuilles du cocaïer; la purification de la pâte de coca donne 
de la cocaïne (cocaïne base et chlorhydrate de cocaïne). 

sel de cocaïne — chlorhydrate de cocaïne. 

stimulant de type amphétamine – groupe de substances constitué de stimulants synthétiques qui ont 
été placés sous contrôle international dans le cadre de la Convention sur les substances psychotropes 
de 1971 et qui appartiennent au groupe des amphétamines, lequel comprend  
l’amphétamine, la méthamphétamine, la méthcathinone et les substances de type “ecstasy” 
(3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) et ses analogues). 
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GROUPES RÉGIONAUX 

Les désignations des régions et sous-régions figurant dans le Rapport mondial sur les drogues ne sont 
pas des désignations officielles; elles correspondent aux groupes suivants: 

• Afrique australe: Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 

• Afrique de l’Est: Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, 
Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles et Somalie. 

• Afrique de l’Ouest et centrale: Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, 
Niger, Nigéria, République centrafricaine, République démocratique du Congo,  
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo. 

• Afrique du Nord: Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie. 

• 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).  

• Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bermudes, Cuba, Dominique, Grenade, Haïti, 
Jamaïque, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines et Trinité-et-Tobago. 

• 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. 

• Asie du Sud: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka. 

• Asie du Sud-Ouest: Afghanistan, Iran (République islamique d’) et Pakistan. 

• Proche et Moyen-Orient: Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, État de Palestine, Iraq, 
Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Yémen. 

• Europe du Sud-Est: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Monténégro, Roumanie, Serbie 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, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Tchéquie. 

• Europe orientale: Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova et Ukraine. 

• 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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À l’occasion du vingtième anniversaire du Rapport mondial sur 
les drogues, l’édition 2017 de la publication se présente sous un 
nouveau format, incluant cinq fascicules conçus pour rendre la 
lecture plus agréable tout en préservant la richesse des 
informations fournies. 

 

Le fascicule 1 expose succinctement le contenu des quatre 
fascicules suivants ainsi que les implications stratégiques des 
constatations qui y sont faites. Le fascicule 2 aborde les 
questions relatives à l’offre de drogues, à leur usage et à leurs 
conséquences sur la santé. Le fascicule 3 est axé sur la culture, 
la production et la consommation des trois drogues d’origine 
végétale (cocaïne, opiacés et cannabis) et sur l’incidence des 
nouvelles politiques relatives au cannabis. Le fascicule 4 propose 
une étude approfondie du marché mondial des drogues de 
synthèse et intègre la plupart des éléments d’analyse destinés à 
l’évaluation mondiale de la situation réalisée tous les trois ans. 
Enfin, le fascicule 5 contient une réflexion sur les liens existant 
entre le problème de la drogue, la criminalité organisée, les flux 
financiers illicites, la corruption et le terrorisme. 

 

Sous ce nouveau format amélioré, le Rapport mondial sur les 
drogues 2017 vise, comme toujours, à faire mieux comprendre le 
problème mondial de la drogue et à contribuer au renforcement 
de la coopération internationale face aux conséquences de ce 
phénomène en matière de santé et de sécurité. 

 
 

L’annexe statistique est publiée sur le site Web de 

l’ONUDC: www.unodc.org/wdr/2017. 
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